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RAPPORT MORAL
la ville, emplois aidés, ...) en réduisant des sources 
de financement déjà agonisantes ; par ailleurs la 
situation régionale Grand Est est très chahutée avec 
en point d’orgue le départ du président Richert et 
les impulsions régionales qui prennent du retard et 
perdent de la consistance.

LE TRAVAIL INTERNE AU RÉSEAU
Le travail interne au réseau concerne l’application 
des premières résolutions de la réforme : un conseil 
d’administration du mouvement avec deux collèges 
spécialisés : l’un sur les questions budgétaires et 
comptables, l’autre sur les objectifs et le contenu 
de nos actions ( collège « éducations et territoires 
» et l’accent est mis sur une démultiplication 
démocratique de nos initiatives sous forme de 
Comités d’Action Locale misant sur l’engagement des 
bénévoles ) ; au niveau financier, c’était le lancement 
de la structure GIE en souhaitant aller très vite.

L'ASSOCIATION EN CHIFFRES
Je rappelle que l’association Grand-Est est étendue 
aux Hauts de France et à Bourgogne-Franche-
Comté. Elle comprend à la date de l’AG 47 ETP dont 
26 volontaires en service civique répartis sur les 10 
antennes et le « siège » , son chiffre d’affaires est de 
1,2 millions d’Euros,  approximativement stable par 
rapport à l’année 2016 . 

Les antennes sont très diverses par leur taille, leur 
histoire, leur contexte institutionnel, leurs réseaux 
de partenaires et les conditions du travail de terrain. 
Cette hétérogénéité par ailleurs productive de 

Je dois d’abord remercier nos 
hôtes auxerrois et l’équipe des 
Petits Débrouillards qui ont rendu 
possible la tenue d’une Assemblée 
Générale de l’exercice 2017. 

Il est assez rare que nous nous 
éloignions de nos lieux de 
développement historique mais 
c’est bien notre volonté de couvrir 
notre territoire avec engagement 
et c’est bien une convergence 
entre nos projets servis par des 
positionnements identitaires 
semblables. 

C’est donc notre vœu que les 
antennes du Sud-Ouest de la 
région Bourgogne-Franche-Comté  
puissent se développer dans la 
dialectique autonomie locale / 
intégration dans l’association 
GE et au-delà dans le réseau 
du Mouvement  des Petits 
Débrouillards ; nous aurons bien 
sûr l’occasion d’en discuter lors de 
cette AG ! 

LES DIFFICULTÉS DE 
L'ÉDUCATION POPULAIRE
Lors de l’AG 2016 , nous avions évoqué les 
difficultés de l’éducation populaire (et en 
particulier des associations qui s’intéressent  à la 
jeunesse) ; finalement le « moins d’état » impactait 
immédiatement les politiques publiques et la mise en 
place d’ « emplois aidés » et était en résonance avec 
les conséquences de la loi NOTRé aggravées pour 
nous par les changements de majorité régionale 
; notre évaluation pessimiste était que c’était la 
viabilité de ces actions et des associations qui les 
portent qui était directement menacée.

La réforme de fonctionnement du réseau des 
Petits Débrouillards découlait partiellement de 
cette analyse ; les cadres définis et partiellement 
appropriés étaient encore à préciser, à mettre en 
procédures et à expérimenter. L’année 2017 se 
révélait donc une année de transition redoutable, 
parfois déstabilisante  mais aussi souvent source 
de satisfaction et de développements innovants. 

DES   CHANGEMENTS   POLITIQUES 
 
En 2017, ces constats persistent mais une menace 
nouvelle doit être considérée avec précaution : 
l’élection du nouveau président Macron pouvait à 
travers différents volets de son programme libérer 
de nouveaux champs , moyens et postures pour 
notre Mouvement ; force est de constater que les 
éléments négatifs l’emportent largement depuis un 
an : à la fois l’Etat se retire de ce qui fait politique (de 
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personnalités, d’innovations et de réseaux est un 
élément qui exige une finesse et une mise en place 
de dynamiques assez compliquée.

NOS PRIORITÉS
En 2017, cette impulsion est passée par trois 
priorités : donner un cadre de formation unique (en 
même temps ce travail nous a permis d’obtenir une 
précieuse labellisation de la part de l’Etat ), utiliser 
le mieux possible les outils des COT (transition 
écologique, « être humain vivre ensemble » , 
transitions numériques), enfin proposer un cadre 
unifié de programmations (plans de développement 
des antennes désormais entrés dans les mœurs après 
au moins trois ans de mise en route ; bien sûr on doit 
encore améliorer cet outil mais surtout faire qu’il soit 
au centre des débats entre régional et local).

LES AMBIANCES ET INITIATIVES
Bien sûr les conditions locales déterminent 
fortement les ambiances et les initiatives : l’Alsace 
a bien  digéré le départ de Marie Bernadberoy, 
l’antenne nancéienne dèjà fragilisée par le départ 
de Camille a  rencontré des problèmes difficiles, 
l’antenne vosgienne bien appuyée par le siège a 
lancé une campagne d’émergence des CAL tout à 
fait intéressante, Tourcoing survit à son isolement 
et Metz commence son développement . Enfin les 
ouvertures d’antennes en Bourgogne sont attendues 
avec l’engagement de coordinateurs locaux. 

Bref c’est une association plus optimiste et plus 
calme qui va aborder l’année 2018.

LA MISE EN PLACE D'UN TIERS-
LIEU
Comme beaucoup d’associations, les conditions 
générales d’intervention pédagogique se modifient 
avec l’émergence de nouvelles scènes de formation, 
accompagnant la « révolution numérique »  ; résultant 
conjointement d’une analyse des effets négatifs 
de l’occupation immobilière sur Nancy (antenne 
et siège), d’un besoin d’ouvrir sur de nouveaux 
partenaires, il s’agit de mettre en place un tiers-lieu 
où nous pourrons à la fois expérimenter et capitaliser 
(le bail du nouveau local vient d’être signé).
 

LE DÉBUT DU GIE
Le GIE avait été lancé de manière très centralisée ; 
notre région avait décidé d’être parmi les premières 
associations régionales à rentrer dans le GIE ; le 
manque de rapidité et de réactivité d’un dispositif 
inexpérimenté a entraîné des modifications (et des 
départs de salariés) ; la directrice de Grand Est a 
été sollicitée pour diriger le GIE et notre comptable 
a été affectée dans le GIE, son emploi restant 
géographiquement  sur Nancy. 

Au niveau national les améliorations sont ressenties 
mais au niveau GE, la directrice est donc sur deux 
fonctions et on connait son engagement : une 
attention particulière doit être portée à cette 
question du surmenage ( on notera hélas l’échec de 
recrutement d’un « RAF » qu’il faut relancer dans les 
meilleurs délais ! ).

QUELQUES REMARQUES
Je pourrais insister sur notre ouverture internationale, 
sur nos fêtes, sur des reprises de la capitalisation 
des jeux et expériences des années 2000 ( journée 
salariés/ adminitrateurs de Luvigny) je préfère 
terminer sur plusieurs remarques :

- Certes la politique d’adhésion (avec 
des rapports peu fonctionnels entre région 
et le mouvement national) est peu claire mais 
pour une organisation aux résultats quantitatifs 
impressionnants (participants, nombre d’heures 
de formation et animation) nous avons trop peu 
d’adhérents 

- L’adhésion doit être un moyen d’aller vers 
l’engagement personnel dans un CAL ou dans des 
structures analogues 

Les chantiers régionaux sont donc multiples, 
d’autant que nous sommes dans le train des PIA de 
4ième génération, les TIGA associant métropoles, 
tissu entrepreneurial, enseignement supérieur où il 
existe toujours un volet « sciences en sociétés » : le 
TIGA rémois dont nous voyons le volet microville 112, 
le TIGA « forêt-bois » de Nancy-Epinal.

Mais il faut en même temps travailler en liaison avec le 
Mouvement national dans des échanges bilatéraux, 
ce qui demande du temps.

Voilà donc quelques mots basés sur l’écume de nos 
activités telles que je les ressens ; il y a bien sûr vos 
opinions, propositions et critiques parfois exprimées, 
parfois souterraines ; c’est ce débat qu’il faut nourrir 
pour développer une association progressiste et 
démocratique. 

C. Millier
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Adel BEN-OMRANE, Sara FERNANDEZ, 
Mériem FOURNIER, Ludovic MARTINET, 
Éric NOWAK, Claude MILLIER, Lucile 
OTTOLINI, Aurélien RUBIO, Abdennour 
SLIMANI

MEMBRE DE DROIT

Les Petits Débrouillards, réprésenté par 
Élie FAROULT, retraité de la Comission 
Européenne 

LA FABRIQUE DÉBROUILLARDE
JE SUIS UN PETIT DÉBROUILLARD...
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Notre structure apprenante 
éducative de jeunesse 
a encore cette année 
accompagné, formé, 
compagnonné avec des 
milliers de jeunes adultes sur 
les territoires. Nos nouveaux 
statuts traduisent notre 
volonté de voir des dizaines 
de comités locaux émerger et 
s'autonomiser. Nous croyons 
en l'engagement collectif et 
nous souhaitons libérer les 
initiatives ultra locales.

SIÈGE INTERRÉGIONAL

Ameline BUNLE-TIGHEDINE, directrice 
interrégionale

 a.bunle@lespetitsdebrouillards.org

Laure DIGONNET, déléguée territoriale
 l.digonnet@lespetitsdebrouillards.org

My Linh ROSSIGNON, comptable 
principale

 compteGE@lespetitsdebrouillards.org

Gauthier CARON, responsable formations
 g.caron@lespetitsdebrouillards.org
 formations@lespetitsdebrouillards.org

Sébastien MONNIER, chargé de mission
 s.monnier@lespetitsdebrouillards.org

Mina MUHIKA, gestionnaire de paie 

Antenne Épinal 

Christelle LAURENT, déléguée territoriale 
 c.laurent@lespetitsdebrouillards.org

Arthur DEMONET, coordinateur d'activité 
 a.demonet@lespetitsdebrouillards.org 

Antenne Métropole Grand 
Nancy 

Marie BAUDIER, coordinatrice de 
développement territorial

 m.baudier@debrouillonet.org 

Xavier CLAUDEL, coordinateur d'activité
 x.claudel@lespetitsdebrouillards.org

Yohann Ferreux, coordinateur d'activité

Aurélien CHRÉTIEN, coordinateur du 
programme "Engage-toi dans le Grand 
Nancy"

Louis DE LUCA, coordinateur d'activité

Antenne Metz

Abdelkader SAÏCHE, coordinateur de 
développement territorial

 a.saiche@debrouillonet.org 

Antenne Troyes

Jérôme TRICOMI, coordinateur de 
développement territorial

 j.tricomi@debrouillonet.org

Lydia MAHÉ, coordinatrice 
d'activité

 l.mahe@debrouillonet.org 

Antenne Strasbourg

Katrin WENZEL, coordinatrice de 
développement territorial 

 k.wenzel@debrouillonet.org

Paula SANCHEZ DE LA BLANCA, 
coordinatrice d'activité

 p.sanchezdelablanca@
debrouillonet.org

Antenne Mulhouse 

Alizée MARBOIS, coordinatrice de 
développement territorial

 a.marbois@debrouillonet.org

Luke THOMAS, coordinateur d'activité
 l.thomas@debrouillonet.org

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Antenne Lille Métropole

Adrien MALHAPREZ, coordinateur de 
développement territorial 

 a.malhaprez@lespetitsdebrouillards.org

Fernand DEMOUSTIER, agent administratif 
 f.demoustier@debrouillonet.org

Michel DUQUENNOY, logisticien 
 m.duquennoy@debrouillonet.org

RÉGION BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

Antenne Besançon

Anatole SALVI

Aloys Schmesser 

Antenne Auxerre

Jérôme TRICOMI, coordinateur de 
développement territorial

 j.tricomi@debrouillonet.org

LES ANTENNES
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ADAM Elisa
AFLALO Déborah
AIT ABDERRAHMANE Rachid
ANET Chloé
ARBEZ Estelle
AUBERT Coline
AUBRY Béatrice
BAKAYOKO Cheick-Hamed
BALDOR Blandine
BARTH Emeline
BAUDIER Marie
BAUDOT Kévin
BEGUE Victoria
BELMOSTEFAOUI Marcelle
BEN OMRANE Adel Ben Amra
BENARD Léo
BERLAND Pénélope
BERNADBEROY Marie 
BERNAMROUS Rym
BERNDT Britta 
BEURIER Joseph
BIARD Barbara
BIDA Salim
BIEWER Lise
BIQUE Nathanaël
BLEUCHOT Mathilde
BOELLIS Mégane
BOMONT Thomas
BOUMAIZA Kaddour

BOURDIN Simon
BOURGUELAT Laura
BOYER Floriane
BRAYER Sarane
BRIAND Alicia
BRIZON Valentin
BROUSSE Hendry
BROZAT Christophe
BRUHIER Clément
BUNLE-TIGHEDINE Ameline
CAHIER Clémentine 
CALARASANU Monica
CALZETTI Sébastien
CAMPANT Giovanni
CANAVERO Nicolas
CARON Gauthier 
CASIMIR Céline-Alexandra
CASSAGNE Jean-Vincent
CHAMI Asma
CHARLOT Clément
CHATON Mariette
CHEVIRON Léo
CHRETIEN Aurélien
CLAUDEL Xavier
CLEMENT Gael
COMBAS Philippe
CONSTANTIN Sabine
CORNEC Lauraleen
CORNET Maxence

DALLEAU Jonathan
DAMBROISE Liam
DE LUCA Louis
DEFRANOUX Hubert
DELL Alexandre
DELOOF Valentin
DEMONET Arthur 
DEMOUSTIER Fernand
DIGONNET Laure 
DJAMEI Aurélien
DJELLOULI Kenza
DOMINGUEZ Antoine
DUMAN Cem-Yusuf
DUQUENNOY Michel
DUTERME Laurent
DUTHOIT Michael
EBILA EBILA Louis
EHLENBERGER Clara
ELLATIFI Mounir
ESPASA Maxime
FABRO Luna
FANCHONNA Elodie
FAREZ Karim
FAROULT Eli
FERNANDEZ Sara
FERRAND Pauline
FERREUX Yohann
FISCHER Mathéo
FISCHER Michel

FOUNEAU Lou
FOURNIER Julie
FOURNIER Mériem
FRANCHET Paul
FRAZECK Thomas
FROMENT Lisa 
GBAGUIDI AISSE Vido
GENETTE Théo
GEORGE Lila
GERARDIN Francis
GERARDIN Kahtleen
GIORGETTI Rémi
GJONPALAJ Aleksander
GOCER Roni
GOUJON Alexis
GRADOWICZ Orian
GRINAT Hadjer
GROSSMANN Eloïse
GUENOT Molie
GUZEL Cangul
HASBROUCQ Karine
HAVETTE Guillaume
HENRY Alexandre
HOUBRE Quentin
HULK-BOLMONT Sandrine
IGNATZ Aurélia
JAAFAR Nacer
JASOR Heidi
JUNG Mathilde 

ILS ONT FAIT LES PETITS DÉBROUILLARDS EN 2017
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KHAYARI Rayan 
KIPRE GNANDUILLET Prudence
KOZLIK Sylvain
LABDAZI Ciheme
LACOMA Hanrry-Esteban
LAGNEAUX Mélissa
LANCELOT Gaëlle
LANSON Julie
LAUNE Fabienne
LAURENT Christelle 
LAURENT Simon
LAURILLARD Hanissa
LE LOUARN  Luc Benjamin
LE NEURES Guillaume
LECOYER Ghislain
LECOYER Julien
LELUC Dylan
LENEURES Guillaume
LESTIN Livie
LOQUET Nicolas
LOUARADI Houssam
LUKE Thomas
MAEHLER Pierre
MAHE LYDIA 
MAHMOUDI Myriam
MALHAPREZ Adrien
MARBOIS Alizée
MARECHAL Julie
MARGO Alexiane 

MARHOUM Ines
MARMIER Kelly
MARTELLEUR Axel
MARTINET Ludovic
MATHELIN Apolline
MAYEUR Dylan
MAZOYER - DALSTEIN Loïck
MAZZOTTI Rodolphe
MEDIC Amélie
MELCHIOR Meggane
MELNYK Simon
MERCE Michèle
MEYER Barbara
MIAH Pavel
MILLIER Claude
MONNIER Sébastien
MOSQUERA Christolyne
MUHIKA Mina
MULLER Gwendoline
MULLER Rémi
MYRONOVA Olga
NDOUR Manegor
NEKMOUCHE Kahina
NOEL Julie
NOWAK Eric
OTTOLINI Lucile
OULED DIAF Sahra
OWCZAREK Alexandra
OZCAN Céline

PALM Marie
PARADEIS Matthieu
PAUL Ernso
PAYET Julien
PEPERSTRAETE Léna
PEREIRA Loïc
PEROD Sophie
PERREY Robin
PERRIN Justine
PHILIPPE Ameline
PHILIPPE Milane
PINAUD Cédric
PUSCHMANN Laura 
PUTON Caroline
RAPENNE Clément
REMANALY Ritchy
RICHARD Antoine
RIVIERE Geoffrey
ROBINOT Stéphanie
RODRIGUES Allan
ROMANUS Francis
RONI Gocer
ROSSIGNON My Linh 
RUBIO Aurélien
RUTH Gwenaëlle
SABATIER Marie-Dorothée
SAICHE Abdelkader
SALVI Anatole
SANCHEZ DE LA BLANCA Paula

SAVANXAYADETH Marvin
SCALISE Maurine 
SCHMESSER Aloys
SCHNEIDER Victor
SCHOEPPS Nicolas
SECQ Yann
SERIZEL Gabrielle
SINNIGER Samuel
SLIMANI Abdenour
SMAÏLI Fadel
SOCCALINGAME Lata
SOREL Evelyne 
SOULIGNAC Pierre-Luc
SPATARO Audrey
STEMETZ Valentin
STOFFEL Romain
TOUSSAINT Lucille
TRICOMI Jérôme
VILLIEN Anastasia
VOGT Geoffrey
WABONI MUZIKI Harvey
WALIN Suzon
WENZEL Katrin
WERICHH David
WIETRICH Julie 
WINTER Mégane 
YAMOUN Amal
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Nos antennes permettent d’organiser 
les actions dans un rayon de 100 km 
environ. Nous faisons le pari d’une 
offre culturelle proposée en dehors 
des centres urbains. Elle est ainsi plus 
accessible aux publics peu mobiles 
par manque de moyens ou d’infras-
tructures de transport, vivant en mi-
lieu rural ou péri-urbain. 

Ces antennes légères, basées dans les 
Préfectures ou les Sous-Préfectures, 
permettent d’intervenir auprès de 
nouveaux publics en évitant de 
concentrer tous les moyens dans les 
villes majeures. 

Ces antennes n’accueillent qu’occa-
sionnellement du public, elles sont 
des espaces de travail des équipes de 
professionnels (poste de travail, lieux 
de stockage), des espaces de vie as-
sociative et le point de départ de nos 
actions itinérantes au sein des éta-
blissements scolaires, des structures 
éducatives et culturelles et lors de 
manifestations dans l’espace public.
 

NOTRE ÉQUIPE PERMANENTE

LES MOYENS HUMAINS ET 
ORGANISATIONNELS
                        
La gestion des antennes est appuyée 
par des fonctions supports régionales 
assurée par une équipe de 7 personnes : 

- 1 Directrice Interrégionale,                        

- 3 Délégués Territoriaux : “Pédagogie et For-

mation”, “Accompagnement des territoires”, 

“Developpement externe”

- 1 Chargé de Mission,

- 1 Responsable Administratif et Financier 

- 1 Gestionnaire RH 
                        
Les fonctions supports coordonnent et 
accompagnent toutes les antennes en 
permettant une meilleure mutualisation 
et cohérence régionale.

          

NB: Depuis le  1er Janvier 2018, les fonctions de comptabilité et de paie de l’associa-
tion Les Petits Débrouillards Grand Est sont assurées par le GIE Réseau Petits Débrouil-
lards Services, c’est pourquoi ces fonctions ont disparu de l'organigramme présenté 
ici.

Séminaire à Strasbourg, Septembre 2017
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COORDINATION DÉPARTEMENTALE =  7 POSTES
                        
Les postes de coordination départementale assurent le développement 
économique et partenarial des territoires. Ainsi, ces postes relèvent de 
compétences spéciques, & permettent de développer en cohérence 
chaque département de la région.
- Développement de projet multipartenariaux adaptés aux territoires ;    
- Exposition/Outils pédagogiques : Conception et réalisation d’outils 
pédagogiques interactifs en fonction des demandes locales ;
- Sciences dans mon quartier/UniverCités : Relais avec les acteurs sociaux 
qui travaillent dans les zones urbaines sensibles et relais avec l’Éducation 
Nationale et les Pôles Universitaires pour développer des programmes 
d’échange entre la jeunesse et le monde de la Recherche ;        
- Evénementiel : Mise en place d’une programmation événementielle ;        
- Mise en place de formations interne & externe

COORDINATION LOCALE ET PÉ-
DAGOGIQUE  = 9 POSTES
                        
Dans chaque antenne territoriale, les per-
sonnes qui occupent ces postes ont une 
bonne connaissance des problématiques 
territoriales et adaptent l’ensemble des 
programmes régionaux en fonction des 
diagnostics partagés localement. Elles sont 
des relais pour le développement d’une vie 
associative engagée et sont garantes de la 
qualité de nos interventions en mutualisant 
les compétences et les ressources.

NOS AUTRES RESSOURCES HUMAINES
         

Le fonctionnement démocratique de notre structure repose sur le travail conjoint d’Adhérents bénévoles engagés, des Conseils d’Administra-
tion et des équipes de professionnels. Nos actions et contenus sont élaborés en collaboration avec des professionnels de l’éducation et de la 
recherche, dont la plupart sont Enseignants des premier et second degrés ou Chercheurs des Universités ou des Centres de Recherche. Ces 

personnes-ressources sont adhérentes de l’association, certaines exerçant des mandats d’administrateur.
                        

L’Association affiche & pratique une politique d’ouverture et d'accueil. Elle accompagne des jeunes et des futurs professionnels, volontaires et 
stagiaires issu(e)s de filières de l’Enseignement Supérieur et de Lycées Techniques, en s’appuyant sur ses équipes de salarié(e)s. Une équipe 

d’une centaine d’animateurs vacataires nous épaule sur le terrain. 
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Pôles
d'actionLA FORMATION

PLAN DE FORMATION NATIONAL, 
COMPÉTENCES ACCRUES !
14 de nos salariés ont respectivement participé acti-
vement aux 9 formations proposées dans le  cadre du 
plan de formation du Mouvement National. Ces for-
mations ont permis de former 5 nouveaux formateurs 
dans l’inter-région, de former les équipes à la gestion 
et l’administration des formations (notamment dans le 
cadre du référencement DataDock des organismes de 
formation) nous permettant ainsi de penser et de coor-
donner la formation au niveau de toute l’inter-région. 

Les équipes administratives et comptables ont égale-
ment pu suivre des formations leur permettant de se 
perfectionner dans leurs missions. Les autres sessions 
du plan de formation national étant tournées vers les 
3 campagnes actuelles du réseau (Numérique, EHVE, 
et Transition), ont notamment permis de mutualiser les 
réflexions du réseau en matière d’enjeux éducatifs du 
numérique, et de les concrétiser en intégrant la fabri-
cation numérique dans nos pratiques. 

De même pour les thématiques Transition et Vivre En-
semble qui ont respectivement vu s’organiser une UPC 
et un séminaire, permettant de nourrir collectivement 
les réflexions de chacun et du réseau sur ces théma-
tiques. 

2633

Ces formations ont aussi permis de repenser l’uti-
lisation de dispositifs comme le Science Tour et la 
Science en bas de chez toi, dans lesquels s’impliquent 
de nombreuses antennes, mais qui nécessitent en per-
manence d’être mis à jour et/ou améliorés.

LES SÉMINAIRES SALARIÉS,
RÉFLEXION, CONSTRUCTION ET 
COHÉSION !
2 séminaires de 3 jours ont été organisés cette année 
avec les salariés, le premier en février dans l’Aube et 
le second à Strasbourg en septembre. Ces sont des 
temps de convergence et d’articulation des projets au 
sein des équipes, de définition collective des orienta-
tions politiques de l’association et de réflexion sur leur 
mise en oeuvre.

Des interventions extérieures de présentation de pro-
jets et d’échanges avec des structures partenaires sont 
organisées pour nourrir les réflexions des équipes. 
Cette année au coeur des réflexions, les principaux su-
jets abordés étaient en lien avec la création de comités 
locaux découlant des nouvelles orientations de notre 
projet associatif.

 Chacun de ces séminaires s’est conclu par une journée 
élus/salariés, permettant de rapprocher et de confron-
ter les visions de nos salariés et de nos administrateurs 
afin de donner un sens commun à nos orientations et 
à nos actions.

DÉBROUILLO’CAMPS ET FIAS, 
RÉORGANISATION !
Cette année, nous avons stabilisé les formats de Dé-
brouillo’camp et de formation initiale afin de répondre 
au mieux aux besoins et contraintes de terrain définis 
par nos coordinateurs. C’est en parallèle de ce chan-
tier que 5 de nos coordinateurs ont participé à la for-
mation de formateur du Mouvement Petits
Débrouillards. 

Après une phase d’appropriation et d’accompagne-
ment, nos équipes ont pris goût à la formation, les 
Débrouillo’camps et FIAs sont désormais menées 
essentiellement par des coordinateurs proches du 
terrain et des problématiques rencontrées par nos 
animateurs. 

Alors si vous vous sentez l’âme d’un débrouillard, que 
la pédagogie de notre mouvement vous intéresse, 
rencontrez nos équipes et goûtez à nos formations 
basées sur des pédagogies actives où la pratique et 
les idées de chacun sont au coeur de l’apprentissage.

29
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LA FORMATION

DataDock, APDGE, Organisme référencé !

Cette année, suite à la réforme de la formation pro-
fessionnelle, les organismes de formation comme le 
nôtre ont dû se référencer auprès des organismes 
financeurs responsables du suivi et du contrôle de 
la qualité des organismes de formation.

Nous avons donc dû répondre à 21 indicateurs qua-
lité concernant nos différentes procédures de for-
mation, répartis en 6 critères comme «l’adaptation 
des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et 
d’évaluation aux publics», «l’adéquation des moyens 
pédagogiques techniques et d’encadrement de 
l’offre de formation», ou encore «la qualification 
professionnelle et la formation professionnelle du 
personnel en charge de la formation». Nous avons 
rempli tous les critères et sommes référencés ; 
toute structure peut désormais faire appel à nous et 
être financée pour former ses salariés à la méthode 
Petits Débrouillards.

SUMMER CAMP, FORMATION ET 
VIE ASSO !

Une nouveauté cette année, mener deux formations 
dans une petite bourgade vosgienne (Champ-le-Duc), 
en camping, en auto-gestion, et avec un évènement 
public en conclusion … Man versus wild de la forma-
tion débrouillarde ! Les conditions étaient certes un 
peu « roots », mais on recommence l’année prochaine, 
il y a sûrement une raison. En effet en août 2017, 26 
nouveaux Petits Débrouillards nous ont rejoint lors de 
cette formation initiale inter-régionale, pendant que 8 
de nos membres participaient à une formation à l’ani-
mation de débat. La vie du camp, les échanges entre 
stagiaires, bénévoles, et permanents, la solidarité à 
la vaisselle et derrière les fourneaux ont donné à ces 
deux formations un petit plus qui fait la force de notre 
collectif.

FORMATIONS CIVIQUES ET CI-
TOYENNES, LE TEST !
Depuis longtemps nous revendiquons que la dé-
marche scientifique, faite de curiosité, de questions et 
d’expériences, permet de développer l’esprit critique 

indispensable à une citoyenneté active et réfléchie. 
De plus le service civique est un dispositif dont nous 
nous sommes saisis depuis plusieurs années, utili-
sant notre démarche et nos pratiques au service de 
l’engagement des jeunes. 

C’est donc assez logiquement que nous nous 
sommes tournés cette année vers la mise en place 
de formations civiques et citoyennes à destination 
des volontaires de l’ensemble de la région Grand Est. 
La Démarche scientifique, le vivre ensemble et l’édu-
cation aux médias sont les thématiques retenues en 
2017. De nouvelles thématiques viendront enrichir 
l’offre en 2018 et seront ouvertes à tous les engagés 
associatifs que ces thématiques intéressent.

FAQ, POGO, ET NOTRAQUA, DES 
ÉQUIPES COGITENT !
Forts de l’envie de formation, et du regard critique 
acquis par nos coordinateurs pédagogiques, nous 
avons lancé en 2017 un rendez vous de travail régu-
lier entre coordinateurs (FAQ), mélange de formation 
des équipes et de production d’outils et de contenus 
de formation. 

Afin de nourrir les réflexions des coordinateurs, deux 
groupes transversaux voués à rassembler l’ensemble 
des profils bénévoles et salariés de l’association ont 
vu le jour. Ces deux groupes transversaux complé-
mentaires ont vocation pour l’un à travailler la dé-
marche qualité de notre structure (NOTraQua) et 
pour l’autre à travailler collectivement les outils de 
formation (POGO). L’ensemble des outils créés par 
ces groupes et la FAQ seront mutualisés et permet-
tront de former au mieux nos équipes.

107

835
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LES ANIMATIONS ESTIVALES DE RUE Pôles
d'action

ANIMATIONS DE RUE D'ANGERS

Toute l'année, l'association Les 
petits débrouillards Grand Est 
est présente dans 30 quartiers 
pour proposer des animations 
gratuites et ouvertes à tout-e-s.

Les animations de rue gratuites et sans inscription, se 
déroulent l'été dans le cadre des « Sciences en Bas de 
Chez Toi» également appelées «Cités Débrouillardes» 
ou s’intégrant dans des actions locales comme «Tour-
née des Mailles», «Tournée Arachnima», «Ça Bouge 
en Bas de Chez Toi» ou encore «Metz Plage»... 

Cette année encore, ces animations ont rythmé la 
période estivale des quartiers de 20 communes du 
quart Nord Est de la France : Cernay, Colmar, Épinal, 
Essey-lès-Nancy, Golbey, Gray, Haguenau, Laxou, Lille, 
Maxéville, Metz, Mulhouse, Nancy, Rhinau, Saint Louis, 
Saint Dizier, Sochaux, Strasbourg, Vandoeuvre-lès-
Nancy et Vesoul. 

Contribuer à l'amélioration du 
lien social et du cadre de vie
La mise en œuvre de ces animations est réfléchie et tra-
vaillée en amont avec les acteurs locaux des quartiers 
concernés : associations, bailleurs sociaux, CS, MJC, 
Villes… Au total ce sont  48 structures avec qui nous 
avons collaboré pour proposer aux petits et grands 
des quartiers des activités scientifiques et techniques.  
Deux thématiques ont été mises en œuvre cette an-
née en fonction des territoires : la première autour de 
l’éducation aux transitions, la seconde autour d’Être 
Humain Vivre Ensemble. 

Comme tous les ans, fin juin, 40 médiateur-trice-s et 
coordinateur-trice-s d’activité de l’association animant 
et coordonnant ces actions se sont regroupés à la 
Base Nautique du Grand Bleu à Pont-à-Mousson pour 
développer et stabiliser un pré-programme commun 
d’animation adapté au cadre et aux territoires. En 2016, la 
thématique choisie était « Transitions » , cette année nous 
nous sommes tournés sur la thématique « Être Humain 
Vivre Ensemble ». Durant une semaine ils ont sélectionné, 
adapté des activités, créé des outils d’animation et se sont 
formés à des techniques et outils d’animation spécifiques.

Suite à cela, chaque équipe est partie mettre en oeuvre le 
programme sur les territoires. Au fil des semaines d’ani-
mation des ajustements ont été développés pour s’adap-
ter au mieux aux publics présents. Le travail effectué lors 
du séminaire puis testé sur le terrain par les médiateurs 
sur la thématique « Être Humain, Vivre Ensemble » a lar-
gement contribué à augmenter les parcours de la Malle 
Mission H du programme.  Bravo à eux !

189
3339

30
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LE SCIENCE TOUR Pôles
d'action

Le Science Tour est un disposi-
tif d’animation itinérant créé par 
l’association Les petits débrouil-
lards en partenariat avec l’émis-
sion « C’est Pas Sorcier ». Créé 
en 2013, cette année signe donc 
la cinquième édition de ce pro-
gramme lauréat des Investisse-
ments d’avenir dans le cadre du 
programme « Jeunesse, Innova-
tion et cohésion sociale ».

Les territoires visités
Les étapes du Science Tour se sont faites pour 
57% en zone urbaine, 30% en quartier politique 
de la ville et les 13% restant en milieu rural. 80% 
des circulations du Science Tour se font sur des 
manifestations grand public. 53% des actions ont 
eu lieu en Hauts-de-France, 43% en Grand Est, les 
4% restant en Bourgogne-Franche-Comté.

Quatre grands champs théma-
tique abordés
Cette année nos médiateurs ont, pour un 
peu moins de la moitié des actions, abordé la 
découverte des sciences et la démarche expé-
rimentale. Les trois campagnes nationales se 
partagent le reste des circulations : Éducation 
au Numérique en lien avec les programmes 
Capprio et Class’Code, Être Humain, Vivre 
Ensemble en lien avec la campagne du même 
nom et Éducation aux Transitions.

Cette année les 12 mini-bus du Science Tour  
ont fêté leurs 4 années de circulation ! Pour 
marquer cet anniversaire, Guss le Bus est 
parti stationner à Tourcoing pour être au plus 
près de nos amis des Hauts-de-France. Dans 
la même période, nous avons adopté Jeanne 
la Caravane qui est venue rejoindre Babette 
la Navette à Maxéville. 

Depuis le mois de juin, trois camions sil-
lonnent donc le quart nord est de la France 
pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands ! 

35 VILLES ÉTAPES 

87 JOURS D'INTERVENTIONS

8680PARTICIPANTS 
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LE SCIENCE TOUR 

Le Réseau BATIGERE est constitué de dix-sept 
structures dédiées à l'habitat, dont douze Entre-
prises Sociales pour l'Habitat,  trois coopératives 
et deux associations présentes sur 6 régions du 
territoire national français.
Le Trait Social - LAB'2017

« Le Trait Social, c’est un des marqueurs forts de Batigère. Cela traduit 
l’engagement des sociétés du groupe mais aussi du réseau à agir pour 
l’accès et le maintien dans le logement des plus démunis. C’est un 
engagement historique de Batigère.»
 
Cela s’est traduit par plusieurs temps forts répartis sur l’année réunis-
sant les collaborateurs  du groupe. 

L’essentiel de l'événement du 9 novembre 2017
 
Ce temps fort a fait suite à un premier temps de rencontre réalisé fin 
mai. 

- Plus de 300 participants
- Une quarantaine d’intervenants 
- 3 thématiques abordées sous forme d’ateliers : 
 « La Déprise »
 « De la rue au logement »
 « La transformation numérique ». 

C’est sur cette dernière thématique que le Groupe nous a sollicité pour 
mettre en place des ateliers de réflexion " sur la question du numé-
rique et, concrètement, à imaginer la mise en œuvre d’applications 
qui pourraient être utiles pour notre travail en tant que professionnels 
de l’action sociale mais aussi pour les personnes que nous accompa-
gnons quotidiennement. " Mais il subsiste encore une réelle dichoto-
mie entre le numérique vécu comme un risque d’exclusion sociale et le 
numérique pouvant être un outil d’ouverture des champs du possible.

Anila Lahmer - Responsable Action Sociale et Ingénierie Sociale 
Urbaine AMLI
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LE SCIENCE TOUR 

ALIMENT'UP TOUR 
En janvier et février, le projet « Aliment’Up Tour », soutenu par la DRAAF, a achevé sa dernière 
ligne droite avec une vingtaine de circulations dont 2 semaines pleines dans les quartiers 
populaires de Troyes, en partenariat avec le bailleur social Troyes Habitat. 

C’était l’occasion de marquer le retour des Petits Débrouillards à Troyes : huit cent jeunes 
sont venus expérimenter autour des questions de santé et transitions posées par nos 
modes d’alimentation. Pour nos animateurs et pour les partenaires, ce fut aussi l’occasion 
de se confronter à des questionnements de ces jeunes : inégalités d’accès aux filières 
durables d’alimentation dans les quartiers populaires et accompagnement des initiatives 
locales ont fait partie des sujets débattus.  Les retombées de ce projet se constatent déjà 
à travers d’autres partenariats autour des enjeux de l’alimentation construits avec les villes 
qu’Aliment’Up Tour a visité, et des initiatives locales dans les territoires : revalorisation du 
déchet d’agriculture, débats autour de l’agriculture urbaine, des circuits courts…

 LE SCIENCE TOUR NUMÉRIQUE 
Les animations s’inspirent du synopsis de l’émission « C’est pas Sorcier », à savoir 
des animations-expérimentations à l'intérieur du camion et des animations-
explorations à l'extérieur.

Jeanne la Caravane, Babette la Navette et Guss le Bus ont sillonné le département 
de la Meurthe-et-Moselle en 2017 avec 8 dates de circulation en particulier dans 
des collèges et sur des événements familiaux. Ils ont permis de mobiliser le 
public sur l’éducation au code, la fabrication numérique, les objets connectés, 
la production de contenus, la compréhension des réseaux sociaux et l'éducation 
aux médias. La question des données a été centrale lors de ces animations. Bien 
que les usages aient fortement évolués, le degré de connaissance d'utilisation et 
diffusion de ces données restent souvent limités... 

L'occasion de soulever des questions à la croisée du numérique et de la vie 
privée !
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Pôles
d'actionL'ÉVÉNEMENTIEL

Acteurs de l'éducation populaire 
et de la culture scientifique, nous 
créons des événements avec nos 
partenaires, en rejoignant des ac-
tions coordonnées ou en étant les 
chefs d'orchestre de l'action socio-
culturelle.

OPEN BIDOUILLE CAMP

L’Open Bidouille Camp est une expérience 
ouverte et gratuite pour les visiteurs. L’OBC 
est une expérience, car l’événement privilé-

gie les ateliers pratiques gratuits. Les parti-
cipants agissent dans les principes de l’open 
source. Ils cherchent à avoir une utilité sociale, 
en particulier en partageant leur savoir-faire. 
Le tout dans un esprit d’amusement. C'est un 
événement de portée nationale puisque près 
de 30 OBC sont organisés partout en France 
tous les ans depuis 2012.

Nancy 
Le collectif Open Bidouille Camp que nous 
avons initié s’est fédéré autour d’un projet 
commun : le partage de savoir-faire comme 
vecteur de développement économique et 
d’innovation sociale lors de l'OBC des 25 et 
26 mars 2017 à la Halle Renaissance à Nancy.

Cet événement entend favoriser les échanges 
et susciter la créativité autour d’ateliers pra-
tiques et amusants, au carrefour des valeurs 
de l'entrepreneuriat responsable, de l’écono-
mie de demain, de la récupération et du faire 
soi-même (Do It Yourself).

Expériences et démonstrations participa-
tives, tables-rondes, animations artistiques… 

Parmi les thèmes traités avec le public, on re-
tiendra les déplacements en ville, l'éducation 
à l'heure du numérique, la nature en ville, la 
civic-tech, le serious gaming, la réalité aug-
mentée et les créateurs indépendants.... 

Les participants laissent la part belle à l’auto-
nomie et à la créativité en valorisant les res-
sources latentes que contiennent les objets 
du quotidien. 
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L'ÉVÉNEMENTIEL

Auxerre

Le 30 septembre 2017, près de 850 visi-
teurs pour cet OBC organisé par l'Atelier des 
Beaux Boulons, avec le soutien de la Ville 
d'Auxerre, de la Communauté d'aggloméra-
tion de l'Auxerrois, Le Silex et la MAIF. 

Ça a été l'occasion de jouer autour du nu-
mérique, de présenter nos projets tels que 
Class'Code et Capprio, de tisser des contacts 
sur le territoire et de profiter de ce bel événe-
ment ! 

À partir de là, nos actions sur l'antenne ont pu 
prendre de l'essor et se concrétiser avec une 
installation physique et une communauté de 
bénévoles et d'animateurs en pleine crois-
sance. 

Merci encore aux organisateurs de l'événe-
ment pour leur invitation !

Besançon
Pour la première annnée, nous avons mis 
en place un Open Bidouille Camp à Besan-
çon sur la quartier Planoise. Comme c'est un 
quartier d'excellence numérique, cette jour-
née a été placée sous les thèmes du numé-
rique et du Do It Yourself. 

Nous avons réuni différentes structures et 
personnes pour présenter et animer tout au 
long de la journée des stands divers allant de 
l'impression 3D au papercraft en passant par 
le light painting, la fabrication de jouets et 
décorations de noël... 

À cette occasion, nous avons mis en place 
une Formation Initiale à l'Animation la se-
maine précédant cet évènement. Ainsi les 
participants ont pu préparer tout au long de 
la semaine des animations à proposer à l'OBC 
et vivre leur première expérience d'animation 
avec les Petits Débrouillards.

SUMMER CAMP 

Les Petits Débrouillards Grand-Est, engagés 
depuis presque vingt ans dans le soutien de 
projets citoyens, ont organisé pour la pre-

mière édition le SUMMER CAMP FESTIVAL qui 
s'est installé sur le terrain de Moto-Cross de 
Champ-le-Duc du 28 août au 3 septembre 2017

Nous avons proposé plusieurs actions en parte-
nariat étroit avec nos partenaires locaux, répar-
ties en deux temps forts : 

5 jours de formation du 28 Août au 1er sep-
tembre, avec en parallèle une Formation Initiale 
à l’animation scientifique et technique & une 
Formation à l’animation de débats.

Et 3 jours de festival du 1er au 3 septembre : des 
animations, des rencontres, des débats, pour 
échanger sur les pratiques de l’association, 
bidouiller ensemble autour de projets et 
s’amuser ! 

Ces ateliers ouverts en soirée et le week-end 
proposaient des apéros-débats avec des inter-
venants comme des brasseurs de la vallée vos-
gienne, des agriculteurs locaux bio, des ouvriers 
des industries, des chercheurs et pleins d’autres 
acteurs de cette région ainsi que des concerts  ! 
Et la météo peu favorable n'a pas pu entamer la 
bonne humeur des participants. 

Bref, un temps de partage et d'autogestion, où 
le "faire ensemble" était à l'honneur.



 Les petits débrouillards Grand Est
24 • Rapport d'activité 2017

PROJETS ET CAMPAGNES
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ÉDUCATION AUX TRANSITIONS Projets et 
campagnes

HYPOTHÈSES DE TRAVAIL 
POUR LE MOUVEMENT DES 
PETITS DÉBROUILLARDS
L'engagement du réseau des Petits Dé-
brouillards dans les dynamiques et les 
mouvements qui portent les questions en-
vironnementales et militent pour une tran-
sition écologique et sociale est le fruit d'un 
long processus.

Initiées par des actions d'éducation à l'en-
vironnement par le biais de la démarche 
scientifique (découvrir par soi-même 
dans le cadre de mises en situation de re-
cherche, ludiques, basées sur l'expérimen-

tation, le questionnement, des approches 
qui permettent de se familiariser avec les 
questions environnementales...) en vue 
d'apporter une contribution éducative à la 
sensibilisation des jeunes aux questions en-
vironnementales, nos réflexions et nos pra-
tiques ont évolué pour prendre en compte 
la complexité de cette thématique et ses 
liens multiples avec des problématiques 
sociales et économiques. 

Jusqu'à présent une majeure partie de 
notre positionnement était orientée sur la 
question de l'atténuation (biodiversité, cli-
mat, énergies, gestion des ressources...). 
Cela n'est pas une singularité de notre ré-
seau, mais une dominante «francophone» 
de l'éducation à l'environnement. Des ef-
forts de datation permettent d'envisager un 
point de bascule à compter de 2012 par la 
mise en place par la loi Grenelle II des Plans 
Climat Énergie Territoriaux au sein des col-
lectivités territoriales. 

Dans ces plans il y a un volet atténuation, 
mais aussi adaptation, ils s'appuient éga-
lement sur un diagnostic de vulnérabilité 
des territoires. Les récentes conférences 
internationales pointent également cette 
nécessité. Malgré tout, les réponses et dé-
marches éducatives tardent à voir le jour 

pour accompagner ces politiques et mobi-
lisations territoriales.

Le Mouvement des Petits Débrouillards 
émet plusieurs hypothèses sur la suite de 
ces actions éducatives à mener et notam-
ment la nécessité de pointer davantage nos 
interventions sur la notion d'adaptation. À 
cela nous souhaitons ajouter la question de 
l'échelle que nous souhaitons très locale.

C'est à ce titre que nous avons recueilli lors 
d'une série d’entretiens les analyses et avis 
de différentes personnes-ressources : cher-
cheurs/euses et scientifiques, élu-e-s terri-
toriaux/iales, représentant-e-s des pouvoirs 
publics, représentant-e-s associatifs/ives.

heures d’ animation

bénéficiaires

Éducation aux transitions

5431
17878
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ÉDUCATION AUX TRANSITIONS

COY #13
La COY 13, "Conference Of Youth", le sommet des jeunes pour le climat avait lieu du 2 au 4 novembre 2017 
à Bonn. Et nous y étions ! Voici le récit des participants : 

"Il y a maintenant presque un mois certaines d'entre nous étaient à la COY13 (Conference Of Youth) à 
Bonn en Allemagne. Nous nous sommes joints à des jeunes du monde entier durant 3 jours pour discu-
ter du changement climatique autour d'un programme de plus de 225 ateliers individuels. On aurait bien 
aimé pouvoir se cloner pour participer à tous !!

Le choix était vaste... et cornélien ! De l'entrepreneuriat social à la créativité au service de l'action clima-
tique en passant par des ateliers où nous avons parlé de comment sensibiliser les autres, agir nous-même 
et garder la pêche face à tout le mal qui est fait à notre belle planète bleue... Sans oublier nos amis.es des 
Petits Débrouillards de Paris et du Maroc qui ont eux-mêmes organisé des ateliers !

Bref... La COY c'était 3 jours de folie, de rires, d'inspiration illimitée, de battle de rap, de concert de beat-
box/didgeridoo, de bienveillance et de belles rencontres. Une expérience intense et riche en "good vibes".

C'était même tellement cool qu'on a prolongé notre séjour de 2 jours avec notre groupe franco-allemand 
pour comparer l'action climatique dans nos pays respectifs et visiter d'autres choses... Comme un bateau 
activiste de GreenPeace, le musée du chocolat de Cologne (franchement c'était super méga important 
pour comprendre les enjeux climatiques, promis) et l'exposition Climate Planet ! "

17878
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ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE Projets et 
campagnes

Toi-Même Tu Filmes, saison 2 : 
action !

Toi-Même Tu Filmes s'inscrit 
dans le programme Creators for 
Change de YouTube.
Avec l’initiative Toi-Même Tu Filmes #TMTF, 
YouTube France se mobilise, pour la deu-
xième année consécutive, aux côtés d’asso-
ciations, d’experts et de créateurs YouTube 
pour aiguiser l’esprit critique des jeunes fran-
çais face aux discours de haine et leur don-
ner les outils et compétences nécessaires 
pour créer des contenus vidéos positifs sur 
le thème de la fraternité sur YouTube.

Objectif atteint : 10 000 
jeunes formés cette saison
De Marseille à Quimper, passant par Paris, 
Lille, Grenoble ou Nice, Toi-Même Tu Filmes 
va à la rencontre des jeunes au sein des 
structures jeunesses avec des ateliers de 
deux jours, dont 1 journée d’éducation média 
et aux images, et 1 journée de formation à la 
réalisation animée par les réalisateurs du pro-
gramme Talents en Court au Comedy Club 
de Jamel Debbouze, pour l'essor des jeunes 
talents autodidactes. Ces ateliers sont orga-
nisés au sein du réseau d'éducation populaire 
Les Petits Débrouillards. Avec l’ambitieux ob-
jectif de 10 000 jeunes formés.

Réaliser nos ateliers au 
sein de votre structure
La formation Toi-Même Tu Filmes devient 
open source ! YouTube et ses partenaires ont 
ainsi développé un kit pédagogique réalisé en 
collaboration avec ses partenaires de terrain 
et les enseignantes Sophie Mazet et Rose-
Marie Farinella et destiné à tous, animateurs 
et associations désireux d’organiser un atelier 
Toi-Même Tu Filmes. Les Petits Débrouillards 
ont formé plus de 300 animateurs volontaires 
et souhaitant déployer ses ateliers au sein de 
leur réseau.

Éducation au numérique

 heures d’animation

 bénéficiaires

1021
6056
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ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE
Le Mouvement français des Petits Débrouillards a 
contribué à la Stratégie nationale pour un numé-
rique inclusif. 

Atteindre et orienter les publics cibles : Les iné-
galités sociales au coeur d'une stratégie d'inclu-
sion numérique. 
L'exclusion numérique recouvre les inégalités sociales, qu'elles soient ter-
ritoriales ou socio-économiques. Ce constat est régulièrement remis en 
lumière tant par le rapport de l'Arcep (41% des non-diplômés déclarent 
n'avoir jamais eu l'occasion d'apprendre à utiliser les outils numériques, 
42% des personnes dans les villes moyennes déclarent ne pas du tout pro-
fiter des opportunités offertes par le numérique contre 22% des habitants 
de l'agglomération parisienne ...) que par les travaux de chercheurs. 

Toutefois les résultats du programme Capacity, vont plus loin dans les ana-
lyses et permettent d'affirmer que le numérique est un facteur d'augmenta-
tion de ces inégalités  sociales. Non pas qu'il en soit la cause mais, permet-
tant à ceux qui le maîtrise d'apprendre plus, de plus cultiver leurs réseaux 
socio-professionnels, se former, etc... mécaniquement les plus aisés, vont 
plus vite ! (Capacity - porté par la Fing et GIS Marsouin).

Les  petits débrouillards souhaitent en conséquence travailler à la  réduc-
tion de ces inégalités en allant à la rencontre des publics les moins auto-
nomes dans leurs usages. Il  s'agit de mettre en place des actions pédago-
giques grand public, de participer à des événements, de s'installer dans les 
quartiers, au pied des immeubles, dans les structures d'accueil, de loisirs et 
de formation pour rencontrer les publics.
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ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE Projets et 
campagnes

Attirer la curiosité du citoyen 
en animant au plus près de lui 
Comme nous le faisons depuis plus de 35 
ans, nous savons que la culture numérique, 
tout comme la culture scientifique et tech-
nique, se cultive au plus près de chaque 
citoyen afin de le rendre curieux, autonome 
et responsable. En allant à la rencontre des 
publics et des pratiques, nous devons nous 
réinventer en permanence, en prenant la 
forme d'actions ponctuelles (pour alors enri-
chir la programmation culturelle locale), plus 
régulières ou même en prenant la forme de 
projets pédagogiques se déployant dans le 
temps. 

Animer la vie démocratique sur les enjeux du 
numérique c'est aussi être présent dans les 
bars, les médiathèques, dans l’espace public, 
pour créer des rencontres inattendues sur 
les sujets qui secouent notre société. (se for-
mer, intelligence artificielle, jeux vidéo et jeu-
nesse, parentalité, protection de la vie privée, 
liberté d'expression,...).

Nos actions s'imaginent et s'expriment sur 
les territoires en collaboration fine avec les 
structures dont la mission est l'identification 
et l'accompagnement des publics : missions 
locales, pôle emploi,  offices des retraités, ac-

teurs de loisirs et de la formation, ... Les dy-
namiques partenariales engagées avec ces 
acteurs nous amènent à proposer des offres 
de formation à destination des profession-
nels afin de mieux cerner les publics et leurs 
enjeux. Toutefois un effort particulier serait 
à mener envers les  parents pour l'accompa-
gnement éducatif, les  jeunes en situation de 
difficulté sociale, les personnes en situation 
d'exclusion professionnelle.

Structurer l’offre de média-
tion et de formation : Propo-
ser une offre complémen-
taire au pack de citoyenneté 
numérique
On peut souligner, en préambule qu'on est 
à la croisée de différents univers (structures 
socio-éducatives, bailleurs sociaux, collec-
tivités locales, ESR, entreprises de l'ESS, 
entreprises....)  et qu'à ce titre on peut faire 
le lien, faciliter les coopérations.

On préconise la consolidation localement 
de groupes représentatifs de la diversité des 
acteurs concernés et ne sont pas concernés 
que les "experts", les représentations trop 
exclusives et les approches trop consumé-
ristes.

13 millions de nos concitoyens demeurent 
éloignés du numérique : ils n’utilisent pas ou 
peu internet, et se sentent en difficulté avec 
ses usages. En 2017, 13% de la population âgée 
de plus de 18 ans ne se connectent jamais à 
internet, soit 6,7 millions de nos concitoyens. 
14% d’entre eux ont déjà utilisé internet avant 
d’y renoncer, en majorité par absence d’inté-
rêt et manque de compétences. S’y ajoutent 
plus de 7 millions d’internautes distants, 
qui disposent d’un faible niveau de compé-
tences numériques et se sentent mal à l’aise 
dans leur utilisation d’internet. Près d’un tiers 
d’entre eux ne dispose pas d’adresse mail ni 
de compte sur un réseau social, et trois quarts 
ne font pas leurs démarches administratives 
en ligne.
(cf site sur la stratégie numérique : La Mission 
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et fraternité numérique. Il s'agit donc de pro-
mouvoir et favoriser l'Apprendre à apprendre 
ainsi que de Développer l'esprit critique et 
la citoyenneté. En ce sens les animations 
doivent viser à :

- Répondre aux besoins exprimés de la popu-
lation
- Explorer les usages et les potentiels des ou-
tils numériques
- Éclairer les débats de société sur les ques-
tions numériques
- Favoriser l'appropriation pour des choix 
libres et assumés (éviter la "com" techno-
béate) > souveraineté numérique ? maitriser 
ses datas ? vie privée ?
- Permettre l' accès à des pratiques cultu-
relles, socio-culturelles, ... : écrire sur des wi-
kis, produire de la vidéo, devenir un média, se 
cultiver, se former, ...

L'offre doit être diversifiée pour permettre aux 
différents publics de s'y retrouver. Elle doit 
tenir compte des différents publics avec une 
attention particulière vis à vis des publics en 
situation de fragilité. Tenir compte également 
des différentes approches (sensibilisation, 
culture, loisir, professionnalisation, répondre 
à un besoin exprimé,...). Les parents doivent 
être une composante de nos actions. Ainsi 
nous pouvons proposer tant pour les adultes 
que pour les enfants des activités de loisirs 
pour créer une relation durable avec le numé-

Société Numérique pilote plusieurs enquêtes 
pour mesurer les évolutions de la société nu-
mérique française.)

Le Baromètre du Numérique, réalisé par le 
CREDOC est mené en partenariat avec l’Arcep 
et le CGE. L’enquête Capacity est co-financée 
par l’Agence Nationale de la Recherche. )
A notre sens, les actions de médiation et de 
formation ne doivent pas prendre un carac-
tère promotionnel et il ne s'agit pas non plus 
pour le réseau petits débrouillards d'avoir 
une approche utilitariste :  en complémenta-
rité avec d'autres acteurs du numérique nous 
souhaitons donc travailler pour un numérique 
émancipateur. 

Comme le dit Patrice Meyer : " Les droits 
culturels représentent, pour chacun, le droit 
d’accéder, de participer et de contribuer aux 
ressources culturelles nécessaires à son iden-
tification. Cela ne se limite pas à l’accès à la 
culture, par des sorties au concert, au cinéma 
ou à l’opéra mais s’étend aux modes de vie, 
dans son habitation par exemple, dans son 
quartier, et à la manière de prendre ses repas, 
à l’éducation, à l’instruction, à son rapport à 
la nature…il en est de même pour la culture 
numérique ! "

Nous plaidons pour une république numé-
rique : liberté numérique, égalité numérique 

Parole de partenaire

Bravo aux petits débrouillards pour 
leur approche toujours dynamique 
et détonnante !

Olivier Rigault 
Directeur Général Batigère

rique .
Concernant les formations, il s'agit d'accom-
pagner les parties prenantes à l'appropriation 
des enjeux et leur mise en animation notam-
ment auprès d'éducateurs. Nous construisons 
nos contenus d'animation et de formation en 
dialogue avec les organismes de recherche.
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ÊTRE HUMAIN VIVRE ENSEMBLE Projets et 
campagnes

Exposition « Mission H » : une 
seconde année d’itinérance.
L'exposition Mission H poursuit sa route en 2017, avec 
au total 74 jours de circulations,11 villes étapes et près 
de 4 500 bénéficiaires. Deux étapes ont été animées 
par les animateurs des structures d’accueil qui ont 
préalablement suivi une formation de deux jours à la 
prise en main et à l’animation de l’outil. 

Comme l'an passé, de nombreuses actions ont été 
réalisées sur notre territoire autour de la thématique 
et des parcours de la malle H, dans des cadres variés 
: clubs, mini-stages, Cités Débrouillardes, Porteurs de 
Paroles, Séminaires d'exploration de controverses, 
Cafés Sciences ... 

Une grande majorité des actions, à destination des 
jeunes de 12 à 18 ans ont été réalisées en lien avec le 
projet Toi-Même, Tu Filmes.  

LES PRODUCTIONS PÉDAGO-
GIQUES « H » EN 2017 
 
 - Sortie du parcours « Diversité culturelle et vivre en-
semble »

 - Simplification et diffusion des 3 parcours de la mal-
lette (stéréotypes, genre, diversité culturelle) dans le 
cadre du projet européen Erasmus + H (Allemagne, 
Italie, Belgique et France)

 - Traduction des 3 parcours simplifiés en italien et en 
allemand dans le cadre du projet européen Erasmus 
+ H

 - Finalisation de la mallette « être humain – vivre en-
semble » : 3 parcours (stéréotypes, genre, diversité 
culturelle), 3 livrets bonus complémentaires (stéréo-
types, genre, diversité culturelle), 1 livret pédagogique, 
un ensemble de cartes et de posters pour l’animation, 
1 clef USB.

 - Finalisation de l’espace d’accompagnement du pro-
jet (éléments de décor) : espace de projection, vidéo 
d’introduction à l’exposition, frise sur le racisme, série 
d’affiches, différents espaces de visualisation de pe-
tites vidéos (Interviews de L. Thuram, de Pascal Blan-
chard, de l’Esprit Sorcier, vidéos d’animation « Nous 
autres »...)..

 - Finalisation du livret d’accompagnement de l’expo-
sition et des carnets d’enquête destinés au public

 - Sortie du livre « Tous humains, tous différents, tous 
égaux » aux Éditions Albin Michel, co-rédigé par les 
Petits Débrouillards.

PRÉSENTATION DU PROJET 
ERASMUS + « ÊTRE HUMAIN »
Le projet européen Erasmus + « Être humain » a pour 
but de démultiplier les programmes éducatifs sur le 
vivre ensemble en Europe, en partageant, adaptant et 
renforçant l'expérience du programme « Être Humain 
- Vivre Ensemble » mené par Les Petits Débrouillards 
en France, et de développer la coopération transna-
tionale dans le domaine de l'éducation et de la forma-
tion

En 2017, des consortiums locaux (2 en Allemagne, 
2 en Italie, 2 en Belgique et 8 en France), constitués 
d'acteurs de l’éducation formelle et informelle ont 
pris connaissance des outils pédagogiques français, 
traduits en allemand et en italien. Ils ont réalisé, ou 
amorcé, un diagnostic des ressources et des besoins 
de leur territoire d’intervention, permettant de faire 
des recommandations pour adapter certains parcours 
pédagogiques français à leur contexte local. Grâce à 
ces recommandations, les consortiums  travaillent à 
l’adaptation des outils originaux, pour en tirer un ou 
plusieurs parcours spécifiques liés aux probléma-
tiques locales.

Être humain Vivre ensemble

 heures d’ animation

 bénéficiaire s
11570
1578
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ÊTRE HUMAIN VIVRE ENSEMBLE

8 CONSORTIUMS FRANÇAIS, 
2 EN GRAND EST :  
CONSORTIUM « GRAND EST 
- MEUSE » (Verdun et Bar-le-
Duc)
Contexte local : projet « Questionne tes stéréotypes et 
préjugés » autour des liens police-habitants : volonté 
de former des policiers sur les parcours de la mallette 
et de les associer à des animations " Ptits Debs ", afin 
de créer du lien social. 

Thème : adapter les parcours « stéréotypes » et « diver-
sité culturelle » au travers des liens police/habitants. 

Public : jeunes (9-17 ans)  - animations de rue, centres 
sociaux et écoles.

CONSORTIUM « GRAND EST 
- MOSELLE » (Metz et autres 
quartiers de Moselle)
Contexte local : double projet en place : 

« Questionne tes stéréotypes et préjugés » autour des 
liens police-habitants : volonté de former des policiers 
sur les parcours de la mallette et de les associer à des 
animations Ptits Debs, afin de créer du lien social. 

« Citoyen’Science Clubs » : projet collectif commun 
inter-quartiers avec des adolescents et des jeunes 
adultes sur les questions d'être humain et de vivre 
ensemble. 

Thème : adapter les parcours « stéréotypes » et « diver-
sité culturelle » au travers des liens police/habitants. 

Public : jeunes (9-17 ans) - animations de rue, centres 
sociaux et écoles.

« Questionne tes stéréotypes 
et préjugés »
Dans le cadre d’un appel à projet interministériel, en 
faveur de l’amélioration des relations entre la popu-
lation et les forces de l’ordre de l’Etat dans les quar-
tiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV) et 
les zones de sécurités prioritaires (ZSP), l’association 
Les Petits Débrouillards Grand Est a bénéficié d’une 
subvention afin de mener à bien cette mission, sur 
cinq quartiers mosellans : Metz Borny - Metz-Nord - 
Hombourg-Chênes - Forbach-Bellevue – Thionville - 
Côte des roses et deux quartiers meusiens : La côte 
Sainte-Catherine Bar le Duc – Cité Verte Verdun. 

Intitulé : " Questionne tes stéréotypes et préjugés ", 
l'enjeu de ce projet est de favoriser la déconstruction 
des stéréotypes et casser les préjugés, inhérent à tout 
être humain, des jeunes envers la police, mais aussi de 
la police vis-à-vis de jeunes. 

Pour ce faire, nous avons créé une synergie entre la 
police, les acteurs sociaux locaux et les habitants, afin 
de les impliquer concrètement à mener des anima-
tions ludiques au cœur des quartiers politique de la 
Ville de Moselle et de Meuse, en direction des jeunes. 

Ainsi, ont été mis en place des espaces d'échanges et 
d'ouvertures vers l'autre, dans lequel les différents ac-
teurs et les jeunes ont pu se côtoyer dans un contexte 
différent du quotidien et prendre le temps de se dé-
couvrir humainement. 11570

1578

En amont des temps de formation des acteurs à la mé-
diation autour de la campagne thématique EHVE ont été 
orchestrés. Sur ces temps, les acteurs sociaux des terri-
toires, ainsi que des membres des forces de l'ordre, ont 
été formés à la mallette pédagogique "EHVE" et se sont 
appropriés le sujet afin d'aboutir à la réalisation de nou-
veaux parcours pédagogiques adaptés au territoire. 

A la suite, des temps d'animation "Science Tour EHVE" à 
destination des jeunes des quartiers ont été réalisés per-
mettant de mobiliser les habitants, ainsi que d'associer 
les acteurs socio-éducatifs du territoire et des membres 
des forces de l'ordre volontaire à l'animation. Une pre-
mière avec des résultats encourageant de collaloration et 
de partage d'expériences que nous espérons pouvoir de 
nouveau contractualiser dans le futur.
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L'ACTION SUR LES TERRITOIRES

QUOI DE NEUF EN RÉGION GRAND 
EST POUR 2017 SUR LES
TERRITOIRES ? 

Nous avons cette année encore continué à affirmer notre volonté de 
contribuer au développement de la culture scientifique et technique 
par tous et pour tous sur l'ensemble de nos territoires. Nous avons pri-
vilégié la mise en place de projets et actions dans les territoires qui ont 
peu accès à la culture scientifique ou auprès de personnes défavorisées 
en raison de leurs origines sociales, culturelles, géographiques...

Pour ce faire, nous sommes partis à la conquête de nouveaux territoires ! 
Ainsi, la région Champagne-Ardenne avec son antenne à Troyes a pu rayon-
ner sur l'ensemble du territoire et tisser de nouveaux liens avec de nombreux parte-
naires éducatifs et institutionnels. La Bourgogne Franche-Comté a vu éclore une 
antenne à Auxerre en partenariat avec la Communauté des Riverains. L'Alsace conti-
nue de fortifier son développement et en Lorraine bien que certains départements 
aient souffert d'appui de fonctionnement, la Moselle s'est dotée d'une nouvelle en-
tité physique à Metz où les projets fleurissent. 

La médiation scientifique et la démarche que nous prônons est un ciment du 
groupe social et qui se construit dans tous les actes de la vie, s'appliquant également 
dans notre fonctionnement interne. Ainsi, l'émergence d'une cohésion de projets à 
l'échelle du Grand-Est renforce notre structuration. La collaboration et la solidarité 
sont les maîtres mots qui nous animent et la diversité des projets autour des campagnes 
transition, numérique et sociale accentue nos capacités de rayonnement sur les territoires.
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LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE !
Le séjour franco-germano-marocain " Pédale pour le Climat " reprend sa « route » en 2017 avec 
notre partenaire allemand la Rasselbande e.V. : 23 jeunes de 13 à 15 ans ont pris leur vélo pendant 
12 jours cet été pour réaliser un reportage radio, explorer les énergies renouvelables, découvrir des 
habitations novatrices… le long d’un parcours vélocipède qui mêle effort et douceur de vivre le long 
du Rhin. 

LES VOYAGES RENFORCENT LES PARTENARIATS !
2017 a également vu la suite et fin du séminaire international franco-germano-marocain sur les 
questions de « l’apprentissage inter-culturel dans les contextes éducatifs nationaux et internatio-
naux », co-porté par le Mouvement Français des Petits Débrouillards, Les Petits Débrouillards du 
Maroc et la tjfbg gGmbH . Après notre participation la première rencontre qui a eu lieu à Berlin en 
septembre 2016, une délégation Grand Est s’est donc rendue à Rabat en avril puis à Marseille en 
décembre 2017. Au programme de ces deux temps, des rencontres avec des acteurs locaux travail-
lant pour ou avec des migrants ou des personnes porteuses de handicap ainsi que des échanges de 
pratiques et débats entre participants.

LES VOYAGES FORMENT LES PARTENARIATS !
Avec le soutien du CPAS de Charleroi, et à l’initiative du Centre Educatif de la Garenne, la Biblio-
thèque de l’Université du Travail, le CAL Charleroi, le CRIC, le Centre Ener’J et le COCAD (Collec-
tif Carolo des Africains pour la Diversité) se sont associés pour accueillir et animer l’exposition 
« Etre humain-Vivre ensemble Mission H » du 9 au 31 mars. Nous avons donc fait nos bagages 
pour quelques jours, direction Charleroi pour former les partenaires à l’animation de celle-ci. A 
la suite de la formation, une inauguration de l'exposition a eu lieu en présence de Lilian Thuram.

LES VOYAGES DÉVELOPPENT LA SOLIDARITÉ !
Certes nous ne sommes pas allés très loin, juste de l’autre côté de la frontière, pour aller à la 
rencontre des enfants et des jeunes réfugiés à Kehl afin de leur proposer des animations scien-
tifiques, de faciliter leur intégration sur le territoire de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et de 
leur permettre de faire de nouvelles expériences positives après une longue période souvent 
traumatisante.
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TROYES (10)

Antenne créée en 2016

37 Rue Célestin Philbois - 10000 TROYES
      l.mahe@debrouillonet.org      
      06.50.10.46.17

Les permanent.e.s :

Lydia Mahé, Jérôme Tricomi

Les administrateurs/trices référent.e.s:

Lucile Ottolini, Eric Nowak

Les services civiques volontaires :

Maurin Graham, Maurine Scalise, Hanissa Laurillard, 
Kenza Djellouli, Geoffrey Rivière

Les bénévoles et vacataires :

Prudence Kipré-Gnanduillet, Morgan Billi, Alexandre 
Martel, Hanissa Laurillard, Guillaume Alexis Courrier, 
Cédric Pinaud

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
Troyes, c’est une antenne encore toute neuve, malgré la 
longue histoire des Petits Débrouillards sur le territoire 
(une antenne locale a existé de 2005 à 2010, et des activi-
tés en partenariat avec les collectivités ont continué d’être 
déployées chaque année). 

Au quotidien, beaucoup d’actions sont portées sur l’édu-
cation aux transitions, avec une implication dans la 
semaine du développement durable, dans la requalifica-
tion urbaine de certains quartiers, avec les 17 journées sur 
le département de Science Tour « Aliment’up Tour »… La 
vie associative est également au cœur de l’activité locale, 
avec une programmation régulière et fréquentée d’événe-
ments grand public. 

NOS PROJETS PHARES
Aliment’Up Tour a permis à près de 700 jeunes du terri-
toire de se familiariser avec les enjeux sanitaires et envi-
ronnementaux de l’alimentation, à travers 17 journées de 
circulation, dont la plus grande partie s’est déroulée dans 
les quartiers prioritaires de l’agglomération troyenne.

Dans le cadre de la requalification urbaine sur le quartier « 
Jules Guesde », menée par le bailleur social Troyes Habitat, 
nous avons mené des actions avec les jeunes adolescents 
du territoire afin de concrétiser dans des réalisations (ma-
quettes, ...) leurs envies pour leur futur lieu de vie, tout en 
y ajoutant à travers des animations Transition et EHVE une 
réflexion sur le vivre ensemble et l’environnement. 

La Semaine du Développement Durable en partenariat 
avec Troyes Champagne Métropole, nous a permis d’in-
tervenir dans 13 écoles du territoire autour des enjeux de 
préservation de la biodiversité. 

GRAND 
EST
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18
journées
D’ANIMATION

1831
JEUNES DE 
MOINS DE 25 
ANS ANIMÉS

TROYES (10)

        « FABRIQUE TON QUARTIER », JULES GUESDE
Le quartier Jules Guesde amorce en 2017 un long processus de reconstruction mené par l’ANRU, la collectivité et le bailleur social Troyes Habitat. 

        Soutenus par le bailleur, nous avons entamé un processus d’accompagnement à la concertation avec les habitants, en commençant par les plus jeunes, à travers la 
construction de maquettes, d’abord pour aider à mieux comprendre la vision qu’ils ont de leur territoire, et ensuite pour réaliser avec tout le groupe un support qui permette 
de concrétiser leurs attentes. 
        Nous avons également inclus des animations autour des transitions et du vivre-ensemble pour qu’ils puissent inclure une réflexion autour de ces questions dans leurs 
projections. 

        En 2018, nous continuerons ce travail avec une Cité Débrouillarde et diverses animations, dont des Porteurs de Parole mobiles pour encourager les habitants à s’exprimer 
et à être acteurs de la transformation de leur quartier. 

        Le territoire du quartier Jules Guesde est le Quartier classé « Politique de la Ville » où le revenu moyen par habitant est le plus bas de ceux du Grand Est (source : INSEE-SIG 
2015). Pour nous, ce projet est aussi l’illustration d’une éducation populaire qui soit émancipatrice à travers la prise de conscience des inégalités, sociales et territoriales, qui 
entravent le développement humain. Une prise de conscience qui permet de s’arracher du fatalisme qui accable souvent les jeunes de ces territoires, malgré leurs capacités 
d’initiative et l’énergie que nous avons pu constater pendant ces animations ! 

ANALYSE DE L’ANTENNE
En 2017 et en 2018, la Région Grand Est nous a soutenu sur 
le déploiement d'un cycle d'ateliers autour du DIY ("Fais-le toi-
même") et du DIT ("Faisons-le-ensemble"). Ce projet nous a 
permis de lancer une dynamique forte autour de l'engagement 
de la jeunesse et de la vie associative de l'antenne, à travers 
des événements « grand public » : Apéros Bidouille, après-midi 
fabrication... 

Dans un contexte de création récente, c’est un réel atout sur 
lequel nous continuerons de miser, avec comme prochaines 
étapes de définir des espaces de gouvernance locaux, ouverts 
à tous ceux qui veulent « faire » les Petits Débrouillards dans 
l’Aube, pour que le projet associatif soit porté par les jeunes et 
moins jeunes du territoire. 

D’autre part, le travail de partenariat se poursuit, entre « mise 
à jour » des visions du mouvement pour les acteurs qui nous 
connaissaient déjà et rencontre avec de nouveaux acteurs. 



 Les petits débrouillards Grand Est 
42 • Rapport d'activité 2017

NANCY (54)

Antenne créée en 2003

Espace Edgar P.Jacobs 
33 rue des Brasseries 54320 MAXEVILLE
      m.baudier@debrouillonet.org      
      07.81.79.19.57

Les permanent.e.s :

Marie BAUDIER, Aurélien CHRETIEN, Xavier CLAUDEL, 
Louis DE LUCA, Yohann FERREUX

Les administrateurs/trices référent.e.s:

 Aurélien RUBIO , Mériem FOURNIER,Pierre MAEHLER

Les services civiques volontaires :

 Sarane Brayer, Guillaume Leneures, Maxence Cornet, 
Samuel Siniger, Suzon Walin, Mazoyer Loic, Heidi Jasor, 
Canavero Nicolas, Cheviron Léo, Alexandre Dell, Duman 
Cem, Founeau Lou-Mana, Havette Guillaume, Lacoma 
Hanry-Esteban, Le Louarn Luc, Lestin Livie, Palm 
Marie, Muller Rémi, Lila George, Kevin Baudot, Nicolas 
Schoepps, Clemence Rapenne, Romain Schtoffel, Lau-
raleen Cornec, Barbara Meyer, Kathleen Gerardin, Rayan 
Kayarhi

Les bénévoles et vacataires :

 Heillette Amandine, Dambroise Liam, Noël Julie, 
Lecoyer Ghislain, Gerardin Kathleen, Lancelot Gaelle, 
Werich David, Charlier Corentin, Benjamin Charlier, 
Puton Caroline, Charpentier Yves, Lambert Angela, 
Loucif Nassim, Abdelkarim Berkham, Houbre Quentin, 
Boulangeot Lucas, Gwendoline Cornec, Pauline Caralp, 
Schmesser Aloys, Martelleur Axel.

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN 
Préparation, exploration, divertissement, animation 
sont les maîtres mots de notre activité ! Chaque jour sur 
le terrain et au plus près des publics, nous nous coor-
donnons et nous nous investissons dans des projets 
comme « Ça bouge en bas de chez toi ». Ce dernier 
réunit plusieurs structures socio-culturelles d'un quar-
tier de la Métropole nancéienne qui proposent aux 
enfants, adolescents et jeunes adultes ainsi qu'à leur 
famille des animations gratuites les mercredis après-
midis. 

Nous avons organisé plusieurs temps forts avec l'Open 
Bidouille Camp en mars 2017 mais aussi la "Journée 
aux Sciences Citoyens ! » qui s'est déroulée au mois 
d'août sur le thème des jouets et de l'imaginaire. Au 
programme, construction de fusée, expériences scien-
tifiques, et déguisements en chevalier des temps 
anciens. Nous sommes présents sur les grands rendez-
vous de la Métropole comme le Festival Epicurieux à 
Nancy, le Mondial Air Ballon à Chambley...

NOS PROJETS PHARES
Nous avons porté le programme " Engage-toi dans le Grand Nancy " pour la 5ème promotion ! Ce programme a 
accueilli 25 jeunes en volontariat service civique chez nous. Ils ont porté des projets d'animation tout au long de 
l'année au sein de structures partenaires sur la Métropole du Grand Nancy. Ce programme s'adresse à des jeunes 
en décrochage scolaire ou en recherche d'orientation. Ils ont mis en place des clubs, des mini-stages, des cités 
débrouillardes, et des actions ponctuelles dans le cadre de festivals et d’événements organisés dans les quar-
tiers... Après 11 mois de programme, riche et intense, nous avons pu constater une nette re-mobilisation de nos 
jeunes et un taux de reprise d'études et d'emplois très important. Le projet New Town s'inscrit dans la continuité 
de l'année 2016. Son objectif premier est de mobiliser les adolescents afin de redonner du sens au parcours des 
jeunes, que ce soit dans leurs quartiers ou leurs études. Plusieurs activités ont été menées, notamment le projet 
Toi-Même Tu Filmes qui vise à la création de films de 90 secondes, publiés sur la chaîne Youtube France #TMTF, 
autour du thème de la fraternité, un atelier bidouille et numérique (création d’un masque d'Halloween avec des 
leds, un atelier bidouille et construction en bois (calendrier de l’avent) et des ateliers issus du programme « Être 
Humain Vivre Ensemble ». 

GRAND 
EST



      Les petits débrouillards Grand Est
Rapport d'activité 2017 • 43 

journées
D’E FACE A FACE
PUBLIC 

15000
JEUNES DE MOINS 
DE 25 ANS ANIMÉS

NANCY (54)

LES RENCONTRES DU VINGT 
Cette année 2017 a été marquée par une innovation dans le cadre de la mise en débat avec les 
Rencontres du Vingt !Il s'adresse à un public d'acteurs de la communauté éducative, de décideurs 
publics, d'acteurs EdTech, d'acteurs sociaux, de passionnés et de curieux. Le numérique est au-
jourd'hui au cœur de la transformation de l'éducation et facteur de nombreuses problématiques, 
comme celles du genre, des moyens financiers ou du handicap. Nous sommes au carrefour des 
acteurs sociaux, éducatifs, de la recherche et du numérique et souhaitons participer avec eux à la 
construction des solutions de demain. 

C’est un rendez-vous : chaque mois nous prenons le temps de regarder un angle particulier des 
transformations numériques. Des démonstrations et temps de travail permettent à chacun de 
créer son propre plan d'actions. Cette année, nous avons parlé de la fracture générationnelle, big 
data, image et numérique, réseaux sociaux et enfin écologie et numérique. Vous retrouverez les 
dates et thématiques de nos prochaines rencontres sur les réseaux sociaux. Nous vous attendons 
nombreux !

ANALYSE DE L’ANTENNE
De nombreuses formations ont été suivies cette année par les 
permanents de notre antenne ; formation de formateurs à Mar-
seille, formation de service civique, formation Bricomini2.0 aux 
Usines Nouvelles et une Université Permanente et Coopérative 
(UPC) de Montpellier. Autant d'apprentissages, d'échanges et 
de rencontres qui nourrissent notre activité, nos pratiques et 
nos outils.
   
Après avoir été formés, à notre tour de passer nos savoirs et 
d'intégrer de nouveaux bénévoles, vacataires et volontaires 
au sein de notre antenne ! Plusieurs formations initiales d'ani-
mateurs, formations civiques et citoyennes et Débrouillocamp 
ont été menées sur notre site. 

Cette année 2017 a aussi été l'occasion de développer de nou-
veaux partenariats comme celui avec l'ITEP (Institut Thérapeu-
tique Éducatif et Pédagogique) de Lunéville. Nous avons pra-
tiqué la découverte des sciences durant des ateliers à l'issue 
desquels les jeunes sont repartis avec leur voiture à propul-
sion, leur dirigeable et autre fusée ! À tester sans modération ! 

36
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METZ (57)

Antenne créée en 2017

Cloître des Récollets
1, rue des Récollets 57000 Metz
      a.saiche@debrouillonet.org      
      07.83.20.89.45

Les permanent.e.s :

Kader Saïche

Les administrateurs/trices référent.e.s:

Mélissa Lagneaux, Philippe Combas

Les services civiques volontaires :

Molie Guenot, Valentin Stemetz

Les bénévoles et vacataires :

Nafissa Belhadri, Gwenaëlle Ruth, Matthieu Pradeis , Oli-
vier Kouassi, Audrey Spataro, Simon Gergoire, Maxime 
Bruner

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
Les actions de l'antenne de Metz au quotidien se résument au travail de développement. Il s'agit, pour le coor-
dinateur de développement de communiquer sur l'action des Petits Débrouillards en Moselle, et convaincre les 
partenaires potentiels de l'intérêt de découvrir un nouveau type d'action par le biais de la démarche scientifique. 
Il s'agit également de répondre aux sollicitations pour la mise en place d'animations diverses sur le  territoire 
mosellan, soit sous forme de prestations, soit par la participation aux grands événements locaux, permettant de 
nous faire connaître plus facilement. 

Créer une équipe de territoire est fondamental, c'est pourquoi nous essayons régulièrement de nous rencontrer 
entre administrateurs, coordinateurs, bénévoles, vacataires et sympatisants afin d'échanger sur l'évolution de 
l'antenne et la vision que chacun peut en avoir pour avancer ensemble... un travail de longue haleine.

NOS PROJETS PHARES
Deux projets ont rythmé l'action EHVE sur le territoire Mosellan en 2017. Le projet Citoyen'Sciences Clubs (CSC), 
mené exclusivement sur les quartiers QPV de la ville de Metz, et le projet Questionne tes Stéréotypes et Préju-
gés (QSP), sur quatre quartiers QPV de la Moselle. Le projet CSC, qui se déroule encore en 2018, vise 70 jeunes 
des six quartiers QPV de Metz, et vise à les faire réfléchir et agir sur le Vivre Ensemble, et porter un débat local 
plus large (public adulte) sur la thématique. 

Pour ce faire nous nous appuyons sur les associations et clubs de préventions locaux pour nous accompagner à 
sa mise en oeuvre. Soutenus par le service Politique de la Ville de Metz, nous soulignons que ce dernier a forte-
ment incité les partenaires à s'engager à nos côtés sur cette action, en provoquant une réunion pour que nous 
puissions la présenter à un maximum d'acteurs connus et inconnus et leur exprimer son vif intérêt à la réussite 
de celui-ci. 

Ainsi nous avons pu mettre en place des actions de formation EHVE à destination des partenaires, mobiliser une 
dizaine d'acteurs sociaux sur le territoire messin, et de fait, étendre notre réseau en vue d'autres projets futurs. 
De la même manière que le projet CSC, le projet QSP, en partenariat avec la police, vise à faire réfléchir un public 
plus large sur quatre quartiers QPV de la Moselle (2 sur Metz - Hombourg-Haut - Forbach et Thionville). Ce projet 
plus ponctuel a vu certains policiers s'initier à l'animation et découvrir l'Education Populaire. À travers des temps 
de formation EHVE et des animations Sciences Tour, nous nous efforçons de faire échanger public des quartiers 
QPV et policiers, pour tenter de cibler localement, les points les plus sensibles et organiser autour de ceux-ci, des 
Cafés-Sciences rassemblants du public des quartiers populaires, des policiers, des élus et hauts fonctionnaires. 

Ce projet, également très lourd à mettre en oeuvre au vu des différents partenariats mobilisés, s'avère très inté-
ressant pour chacun des protagonistes et nous permet aussi de rayonner de manière plus large sur la Moselle.

GRAND 
EST
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7
journées
D’ANIMATION

1500
JEUNES DE 
MOINS DE 25 
ANS ANIMÉS

METZ (57)

NOM DU PROJET 

ANALYSE DE L’ANTENNE
Communiquer, Rencontrer, Faire décrouvrir, Animer, 
Elaborer, Proposer des actions, Former et se Déve-
lopper, sont les maîtres mots qui résument l'action de 
l'antenne de Metz... 

En 2017, la stratégie mise en oeuvre a été plutôt por-
teuse. A savoir que nous avons, pour engager le dia-
logue avec nos futurs partenaires, répondu de manière 
directe à certains appels à projets que nous avons pro-
posés clés en main aux structures ciblés. 

De par la démarche employée à travers ces projets 
(Formation - Sciences Tour - Clubs et Cafés Sciences), 
celles-ci ont pu découvrir une étendue suffisante de 
nos actions pour être convaincues par notre action 
et s'engager sur du partenariat à plus long terme... à 
suivre... 

Nous nous sommes appuyés sur le réseau existant en 
Moselle de par le coordinateur (Moselle-Est et insti-
tutions), ainsi que sur celui entretenu par le siège et 
l'antenne d'Epinal (Ville de Metz et Thionville Pays Haut 
principalement). Ces différents canaux nous ont per-
mis de mettre en place un certain nombre d'actions 
diverses (Ateliers - Science Tour  - Café-Sciences), et 
ainsi rassurer les partenaires sur le bien fondé de la 
démarche scientifique. 

La participation aux évènements locaux tels que 
l'Agenda 21 de la ville de Metz, Moselle Incroyables 
talents, Etudiants dans ma ville, Zéro Gaspillage Zéro 
Déchets, La fête de l'écologie, Metz à vélo, et d'autres 
encore, ont complété l'action de communication et 
ouvert d'autres pertanariats envisageables, notam-
ment avec le Conseil Départemental.
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STRASBOURG (67)

Antenne créée en 1999

12 rue du cygne, 67000 Strasbourg

      p.sanchezdelablanca@debrouillonet.org      
      03.88.35.60.98

Les permanent.e.s :

Paula Sanchez de la Blanca, Katrin Wenzel, Britta Berndt

Les administrateurs/trices référent.e.s:

Aurélien Rubio, Sara Fernandez

Les services civiques volontaires :

Karim Farez, Paula Sanchez, Lucille Toussaint, Emeline 
Barth, Justine Perrin, Julie Fournier, Asma Chami, Laura 
Puschmann

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
Le quotidien de l'antenne de Strasbourg est rythmé par des activités variées :

Tout d'abord par les ateliers périscolaires, qui ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis dans 17 écoles 
différentes, puis par nos ateliers réguliers, nos"clubs scientifiques", avec et chez nos partenaires de terrain 
dans les quartiers prioritaires de l'Eurométropole de Strasbourg (centres socioculturels et associations de 
quartier). En période de vacances scolaires s'ajoutent des stages scientifiques pour enfants et/ou jeunes, dans 
nos locaux et chez nos partenaires et des animations de rue un peu partout (Strasbourg, Bischwiller, Haguenau 
etc.). 

Sans oublier les cafés débats autour de la thématique des Transitions (écologiques et sociales) que nous 
organisons toutes les six à huit semaines dans des bars au centre-ville ou chez nos partenaires de terrain dans 
les quartiers prioritaires de Strasbourg. Le tout est bien sûr ponctué par des interventions ponctuelles ou des 
projets spécifiques.  

NOS PROJETS PHARES
Le festival Alimen'terre
Entre octobre et novembre 2017, nous avons assuré la coordination locale du Festival Alimenterre 2017, autour 
des enjeux globaux et locaux de l’agriculture et de l’alimentation responsable et solidaire. Après une formation de 
trois jours avec GESCOD à Nancy, notre équipe de volontaires et bénévoles s'est lancée dans l'organisation de plu-
sieurs café-débats sur Strasbourg. Grâce à l'engagement des bénévoles de différentes associations partenaires 
(Ingénieurs Sans Frontières, Campus Vert, VRAC, Zéro déchets...), ce fût un mois rempli d'échanges, de débats, 
de rencontres et de projections un peu partout à Strasbourg. 

Retour à Haguenau
En 2017, nous n'avons pas seulement organisé des cités débrouillardes à Strasbourg mais aussi à Bischwiller et à 
Haguenau. C'était une première après quelques années d'absence et l'occasion de mettre en place des anima-
tions autour de notre projet Être Humain - Vivre Ensemble. Tout au long de l'été, nous avons ainsi participé aux 
animations de rue du CSC Langensand au quartier St. Joseph ainsi qu'à la caravane de l'été, un bus mobile d'ani-
mation de rue, du CSC Robert Schuman. 

Ateliers parents-enfants au Vaisseau
L'année 2017 fût également l'occasion de renouer notre partenariat avec le Vaisseau, le CCSTI de Strasbourg. Un 
animateur petits débrouillards a ainsi organisé sept ateliers parents-enfants autour des illusions d'optique, de 
l'expérimentation avec de la lumière à la construction de thaumatropes. Le public était motivé et curieux, le cadre 
sympathique, ce fût un plaisir d'y animer !

GRAND 
EST



      Les petits débrouillards Grand Est
Rapport d'activité 2017 • 47 

STRASBOURG (67)
ANALYSE DE L’ANTENNE 
L'année 2017 était marquée par de grands changements 
internes: le départ de la directrice et de la responsable 
administrative d'Alsace en mars et en juin 2017 et l'em-
bauche d'une nouvelle coordinatrice d'activité en sep-
tembre 2017. 

En dépit de cela et avec le soutien de notre équipe gran-
dissante de volontaires et d'animateur.trice.s (grâce à 
une forte mobilisation lors de nos trois FIA), nous avons 
pu consolider nos partenariats engagés avec les struc-
tures de terrain (CSC, associations, écoles primaires, 
collèges) et développer de nouveaux projets, autant au 
niveau local qu'au niveau européen. 

Cela a été également l'occasion de se pencher sérieuse-
ment et collectivement sur la thématique du Numérique 
et de lancer nos premières actions (créations d'applica-
tion, ateliers d'initiation à scratch, Educ'o'médias...).

NOTRE GRAND PROJET AUTOUR DES TRANSITIONS 

L'année 2017 était l'occasion de développer notre premier grand projet inter-centre autour des Transi-
tions. 6 semaines, 6 CSC de l'Eurométropole de Strasbourg (Esplanade, Cronenbourg, Koenigshoffen, 
Lingolsheim, Meinau, Robertsau), 2 financeurs (EMS et la fondation Terra Symbiosis), une soixantaine 
d'enfants, des expériences scientifiques et beaucoup de plaisir !

Chaque semaine, nous avons été accueilli.e.s dans un centre différent : soit à l'intérieur du centre, soit 
dans le jardin pédagogique ou dans le parc avoisinant. Les enfants ont été reparti.e.s autour de 4 pôles 
tournants où il.elle.s pouvaient explorer différentes thématiques (la biodiversité, la transition écologique, 
la protection de l'environnement etc.) avant de prendre un goûter collectif. 

Ce projet était l'occasion de développer notre curiosité, de se faire de nouveaux.elles copain.ine.s et de 
créer du lien entre partenaires de terrain.
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MULHOUSE (68)

Antenne créée en 2000

13 rue de pfastatt, MOTOCO, site DMC Bat 75 
68000 Mulhouse
       a.marbois@debrouillonet.org
       07.83.25.79.48

Les permanent.e.s :

Alizée Marbois, Luke Thomas

Les administrateurs/trices référent.e.s:

Lucille Ottolini

Les services civiques volontaires :

Sidoine Gbaguidi, Laura Fairon

Les bénévoles et vacataires :

Lata Soccalingame, Apolline Mathelin, Mégane Boellis, 
Mathias Boukhedenna, Stéphanie Staechelin

NOS ACTIONS AU 
QUOTIDIEN
L’antenne de Mulhouse est 
installée au sein de MOTOCO, 
grand projet d’espace partagé 
porté par l’art. De quoi nous 
permettre de trouver l’ins-
piration toute l’année. Ainsi, 
la vie  est rythmée par les 
actions périscolaires notam-
ment à Wittenheim, Illzach ou 
encore Mulhouse mais aussi 
les actions scolaires, à Mollau, 
Saint-Louis, Roederen… 

Le tout agrémenté par des 
clubs scientifiques à la biblo-
thèque de Colmar, des ani-
mations de rue et quelques 
actions bénévoles tels que 
Code ton avenir ou encore le 
marché de Noël de MOTOCO.

GRAND 
EST



      Les petits débrouillards Grand Est
Rapport d'activité 2017 • 49 

MULHOUSE (68)

LA FÊTE DE LA SCIENCE À MULHOUSE 
La fête de la science a lieu cette année à Mulhouse sur le campus Fonderie. 
C'était pour nous l'occasion de proposer des animations et de rencontrer 
d'autres associations, écoles... du territoire mais aussi de proposer cette ex-
périence grand public aux animateurs arrivés en début d'année scolaire sur 
l'antenne. 

Ainsi durant trois jours, nous nous sommes relayés pour questionner le pu-
blic sur le genre, les stéréotypes et les préjugés. Cet évènement a donc été 
riche en échanges, rencontres mais surtout riche en engagement bénévole 
de la part de toute l'équipe.

ANALYSE DE L’ANTENNE 
En 2017, l'antenne a rencontré de nombreux par-
tenaires, anciens et nouveaux pour présenter la 
nouvelle équipe. Ces rencontres ont été dans l'en-
semble prometteuses d'actions pour l'avenir. Vers 
la fin d'année, une nouvelle vague d'animateurs 
motivés et avec plein d'idées nous ont rejoints pour 
s'amuser, tester, expérimenter et se questionner ! 

Des temps de vie associative se sont petit à petit mis 
en place au cours desquels certaines expériences 
ont été expérimentées, discutées, mais aussi où 
l'équipe a tissé des liens autour de jeux de société 
au Bar à jeux près de l'antenne.

C'est sur des bonnes notes que se finit 2017 pour 
entamer 2018 sur de beaux projets.
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ÉPINAL (88)

Antenne créée en 2008

Maison des Associations - Quartier de la Magdeleine - 10 
rue du Général Haxo - 88000 Epinal
      c.laurent@lespetitsdebrouillards.org
 

Les permanent.e.s :

Christelle Laurent, Arthur Demonet

Les administrateurs/trices référent.e.s:

Elisa Adam, Alexandre Henry, Sandrine Huck, Adel Ben-
Omrade

Les services civiques volontaires :

Antoine Richard, Alexandre Henry, Elisa Adam, Thomas 
Bomont, Alexiane Margo, Béatrice Aubry / Les stagiaires : 
Sandrine Huck, Maxime Espasa

Les bénévoles et vacataires :

Sandrine Huck, Alexandra Owczarek, Kévin Muller, Maïté 
Durand, Antoine Richard, Alexandre Lecoanet

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
Partager, collaborer, chercher, analyser, observer, se 
questionner … pas de quoi s'ennuyer chez les Petits Dé-
brouillards Vosgiens. L'année fut ponctuée de nombreux 
projets et animations à destination de tout public aux 
couleurs des images d'Epinal ! Des animations dans les 
cadres périscolaires comme à Gérardmer avec un projet 
autour de l'alimentation durable ou bien encore au Tholy 
sur la thématique de la chimie au quotidien. 

Des actions autour de la transition numérique avec notre 
première participation au salon du numérique à Saint-
Dié-des-Vosges, mais également des ateliers et des 
kfés-science sur ce même sujet. Des interventions dans 
le cadre scolaire portant sur les sujets environnemen-
taux ou de santé telle que la prévention de lutte contre 
les addictions en collège et MFR. La présence de deux 
animateurs sur une classe de découverte à Vagney a 
obtenu un franc succés. Des formations ont été suivies et 
d'autres encadrées par les équipes et la vie associative a 
retrouvé un regain d'énergie avec des personnes inves-
ties et engagées.

NOS PROJETS PHARES
Education à la compléxité et aux grands enjeux sociétaux ! L'éducation aux transitions écologiques et sociales fut 
un des grands fils conducteurs de l'année. Cette dernière s'est déclinée sous diverses formes : ateliers de contro-
verses auprès d'adolescents, Cités Débrouillardes dans les quartiers, animations grand public lors d'événements, 
salons, marchés, festival.... porteurs de parole, Kfé-science, conférence au sommet et formation. Au total se sont 
plus de 80 actions mises en œuvre sur l'ensemble du territoire pour un total de 6479 bénéficiaires soutenues en 
grande partie par le Conseil Départemental des Vosges. Offrir l'opportunité aux petits comme aux grands d'abor-
der la complexité de nos rapports à l'environnement et fournir un terreau riche de questionnement à la construc-
tion commune d'une transition écologique et sociétale sur le territoire Vosgien répond aux priorités partagés avec 
les acteurs et partenaires œuvrant dans ce sens. Le projet « clubs parents-enfants - Faire ensemble pour vivre 
ensemble  » a été méné sur le quartier du Haut du Gras au centre social Louise Michel de Golbey. Il proposait des 
temps réguliers d'activités entre les parents et leurs enfants, favorisant et encourageant l'expression, l'échange 
de savoir autour du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Le programme d'activités fut apprécié par son côté 
innovant et adaptatif. Les bénéficiaires ont également pu s'essayer à la réalisation de petits films dans le cadre du 
programme « Toi-Même Tu Filmes »

GRAND 
EST
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ÉPINAL (88)

PLAN DE LUTTE ADDICTIONS FÊTES ET SOIRÉES 
Après le PAM'S « Point d'Animation Mobile et Scientifique » voici le PLAFS " Plan de Lutte 
Addictions Fêtes et Soirées ". En 2017, plusieurs actions ont été menées sur le territoire vos-
gien s'insérant dans des temps festifs et rassemblements sportifs et proposaient d'aborder 
les addictions et leurs impacts physiques, psychologiques et sociaux au travers d'un jeu 
type " roue de la fortune ". Chaque cran permettant de se questionner de manière ludique 
et conviviale sur nos rapports aux produits psychoactifs (alcool, tabac, cannabis, LSD, 
MDMA ...), aux réseaux sociaux (temps de connexion, usage au volant ...) et sur les impacts 
qu'ils ont sur notre vie en société (violences, décrochage scolaire, danger de la route...). 

Des expériences scientifiques ont été proposées sous forme de défis (impacts de produits 
sur les poumons, le sang, le cerveau...) pour comprendre les mécanismes à l’œuvre dans le 
corps et les risques sur notre santé.

ANALYSE DE L’ANTENNE 
En 2017, l’antenne des Vosges s’est concentrée sur la ré-
forme de nos statuts nationaux en impulsant une dyna-
mique autour de la construction de comités locaux sur le 
territoire.  

Ce nouveau projet associatif nous enjoignant à la territo-
rialisation de nos actions, nous a permis, par l'impulsion de 
nos bénévoles, volontaires, adhérents d'encourager et fon-
der de nouvelles entitées de culture scientifique et tech-
nique sur des territoires ruraux encore  vierge : Saulxures-
sur-Moselotte, Darney, la Vôge-les Bains, Xertigny... 

Des cycles d'animations ont pu ainsi voir le jour avec des 
soirées bidouilles régulières, des échanges de pratiques, 
des temps de rencontres et de débats, des animations 
auprès de jeunes publics.... Ces comités locaux ont per-
mis d'élargir nos communautés et de faire vivre une dyna-
mique et une programmation des Petits Débrouillards qui 
leur était propre et pertinente. 
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BESANÇON (25)

Antenne créée en 2005

1 rue de Champagne
25000 Besançon
      a.marbois@debrouillonet.org  
      03.81.51.74.88

Les permanent.e.s :

Anatole Salvi, Aloys Schmesser

Les services civiques volontaires :

Cheikh Bakayoko

Les bénévoles et vacataires :

Barbara Biard, Julien Payet, Olga Myronova

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
C'est principalement dans le cadre périscolaire que l'on 
expérimente, questionne des sujets divers et variés. 
Nous animons donc à Besançon, Chalezeule, Eternoz. 
Nous avons animé des clubs scientifiques sur le quar-
tier Planoise où enfants et parents étaient ravis de nous 
retrouver. 

Nous avons même poussé nos actions jusque la Com-
munauté de Communes du Mont d'Or et des deux Lacs 
avec des clubs scientifiques ou encore sur la commu-
nauté de communes du Jura Sud avec des animations 
dans plusieurs écoles. De quoi ne pas s'ennuyer et visiter 
le Doubs voire même les départements voisins.

NOS PROJETS PHARES
Cette année encore, nous avons porté des actions 
autour du numérique auprès des élèves bizontins. En 
lien avec la ville de Besançon, plusieurs acteurs se re-
trouvent pour proposer des ateliers numériques avec 
comme priorité la découverte et l'initiation au code. Au 
programme des Petits Debs : activités déconnectées 
avec robot idiot, démonte ton ordi, les thymio, le logi-
ciel scratch ....

"La communauté de communes Jura Sud, « Pays de l’en-
fant », a fait intervenir pour la 5ème année, l’association 
dans les écoles du territoire. Cette année, 117 enfants 
répartis sur 6 classes de la petite section au CM2 ont 

BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ

bénéficié d’une approche ludique de la science autour du goût, de l’odorat, du numérique. Les enseignants 
apprécient l’intervention qui s’adapte aux demandes et projets d‘écoles. Les manipulations et expérimentations 
sont très appréciées par les enfants." 

Alain RIGAUD, Vice-président en charge du Pays de Ludy -affaires scolaires et petite enfance.
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BESANÇON (25)

ANALYSE DE L’ANTENNE 
A Besançon, quelques changements ont fait naître 
un renouveau dans cette antenne qui est forte-
ment ancrée sur le quartier. Au cours de l’année 
2017, nous avons vu de nouveaux animateurs plein 
de motivations et d’idées passer le pas de la porte 
de manière régulière pour partager un café, un 
repas mais surtout des idées. 

Nous avons participé à de nombreux temps festifs 
notamment la fête de quartier, les Instants13éco 
(autour de l’environnement) ... D’autres partena-
riats sont en train de se développer.

BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
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AUXERRE (89)

Antenne créée en novembre 2017

Tiers-Lieu des Riverains, 
4 rue Paul Doumer, 89000 Auxerre      
      j.tricomi@debrouillonet.org
      06.62.51.97.46

Les permanent.e.s :

Jérôme Tricomi

Les administrateurs/trices référent.e.s:

Simon Laurent

Les bénévoles et vacataires :

Alexandre Martel, Simon Laurent, Marianne Peillard,
Paul Naudot

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
L’antenne d’Auxerre est le résultat d’un long partenariat 
avec la communauté des Riverains, le tiers-lieu icaunais 
qui héberge également notre antenne aujourd’hui ! 

2017 a été l’année du lancement, avec une participation 
accrue sur des événements, la tenue de plusieurs mini-
stages, les premiers animateurs du territoire formés, et 
la découverte d’un territoire en tous points accueillants. 
Les projets pour 2018 ont pu se dessiner et mèneront au 
recrutement d’un.e salarié.e en début d’année. 

S’il doit y avoir une antenne « Numérique » parmi tous les 
territoires où agit l’association, alors Auxerre semble bien 
partie pour l’être, aidée en cela par le lieu : un Fab lab et sa 
communauté à portée de main, c’est toujours bien inspi-
rant... et utile ! Les acteurs éducatifs et institutionnels du 
territoire ont, de plus, une volonté affichée de se mobiliser 
sur ces enjeux. 

NOS PROJETS PHARES
La Fête de la Science a été l’occasion de rencontrer les écoles du département et d’animer pour près de 250 per-
sonnes sur deux jours, avec le soutien du CCSTI Bourgogne et de l’Atelier Canopé de l’Yonne. 

À Migennes, dans le cadre d’un partenariat de longue date avec la Classe-Relais du collège Jacques Prévert, qui 
accueille sur six semaines des groupes de collégiens en décrochage scolaire afin de les aider à remettre le pied 
à l’étrier, nous sommes intervenus une vingtaine de fois dans l’année, autour de la réalisation de projets scienti-
fiques et techniques. 

À Gurgy, nous avons pu lors d’un Mini-Stage faire découvrir les joies de l’investigation autour de la Police Scienti-
fique à un groupe de jeunes. 

Également à l’Atelier Canopé, un autre Mini-Stage a été axé autour du code et de l’initiation à la programmation. 

Enfin, nous sommes intervenus lors du Catalpa Festival et de l’Open Bidouille Camp avec nos amis du Silex et des 
Riverains. 

BOURGOGNE
FRANCHE  COMTÉ
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TOURCOING-ROUBAIX (59)

Antenne créée en  1997

125 rue de Courtrai 59200 Tourcoing

      contacthdf@lespetitsdebrouillards.org      
      03.61.97.07.61

Les permanent.e.s :

Adrien Malhaprez, Fernand Demoustier, 
Michel Duquennoy 

Les administrateurs/trices référent.e.s:

Clément Bruhier, Cécile Casimir, Michael Dutoit, Marvin 
Savanxayadeth

Les services civiques volontaires :

Thomas Frazeck, Marvin Savanxayadeth, Simon Melnyk, 
Michaël Duthoit, Céline-Alexandra Casimir, Clément 
Bruhier

Les bénévoles et vacataires :

Léna Peperstraete, Kaddour Boumaiza, Pénélope 
Berland, Jonathan Dalleau, Marie Sabatier, Rachid Ait, 
Sabine Constantin, Nathalie Edemadzadeh, Marion 
Debrouwere, Pauline Dingreville, Michel Duquennoy

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
Dans le département du Nord (59) , les Petits Débrouillards disposent de deux antennes, à Roubaix et à Tour-
coing ; où les animateurs ?=+ viennent préparer leurs interventions, leurs caisses de matériels et échanger 
avec les membres de l'association sur les outils pédagogiques et les expériences. L'association intervient sur 
l'ensemble de la métropole lilloise selon les demandes des structures partenaires et propose également des 
activités les mercredis, certains soirs et pendant les vacances à destination des enfants adhérents.

Cette dynamique est renforcée par la présence de Volontaires en service civique, originaires de la région 
Hauts-de-France et le plus souvent en études dans l'enseignement supérieur régional. Cet apport en connais-
sances, compétences, savoirs scientifiques mais aussi l'investissement sur une longue période bénéficie à 
la fois aux animateurs vacataires qui sont ainsi soutenus dans leurs activités, et à l'association qui renforce 
sa présence sur le territoire.

NOS PROJETS PHARES
Les activités principales de l'association sur la métropole lilloise, notamment dans les trois principales villes 
que sont Lille, Roubaix et Tourcoing, sont les temps d'activités périscolaires qui mobilisent plusieurs anima-
teurs chaque après-midi dans une vingtaine d'école à l'année. 

En complément pendant les vacances, ces écoles qui accueillent aussi les ACM nous mobilisent à nouveau, 
à travers des thématiques plus ludiques et plus fun. Ainsi les ateliers de Cuisine Moléculaire ont été propo-
sés lors de chaque période de vacances et ont rencontré un vrai succès en s'inscrivant dans une démarche 
plus large du Mieux Manger et d'un concours de recettes originales proposé aux enfants par la ville de Lille. 
D'autres thématiques, comme le Montage vidéo, avec le concours Toi Même Tu Filmes (Youtube), la Police 
scientifique, ou la Chimie ont séduit les directeurs des ACM de la métropole.
        
L'année 2017 a été marquée par la concrétisation d'un financement de l'Agence de l'Eau et du Siadebp solli-
cités en 2015 pour la sensibilisation de 16 communes, soit 54 classes, sur la gestion urbaine de l'eau potable. 
À cette occasion un petit film animé, un livret de jeux et de nombreuses expériences scientifiques ont été 
proposés aux classes participantes aux mois de Mars et Avril. 
        
L'équipe a proposé à ces partenaires la thématique Etre Humain Vivre Ensemble, sans rencontrer beaucoup 
d'échos, hormis à Ronchin où nous avons participé avec le CMEJ à la journée des droits de l'enfant et à Tour-
coing où certains groupes d'écoliers ont pu découvrir ces activités.

HAUTS DE 
FRANCE
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26
journées
D’ANIMATION

TOURCOING-ROUBAIX 

ANALYSE DE L’ANTENNE 
En 2017 l'antenne de Tourcoing a poursuivi ses 
partenariats avec les communes de la métro-
pole lilloise et a rencontré de nouveaux terrains 
de jeu pour présenter nos activités. Les axes 
Transitions et Numériques ont particulièrement 
retenu l'attention de nos partenaires éducatifs. 
Renforcée par du mécénat de compétence et 
des Volontaires en Service civique l'antenne 
reste stable dans le nombre d'animations, de 
projets proposés. 

La présence de GUSS, camion jaune du Science 
Tour offre de nouvelles opportunités d'actions 
grand public dès les beaux jours et jusqu'à la 
Fête de la Science où l'équipe clôture ses ac-
tions extérieures fin Octobre.

HAUTS DE 
FRANCE



NOS PARTENAIRES

CONSEILS RÉGIONAUX ET DÉPARTEMENTAUX
INSTITUTIONS PUBLIQUES

MINISTÈRES EUROPE

ORGANISMES PRIVÉS
FORMATION ET RECHERCHE

VILLES ET INTERCOMMUNALITÉS

Ministère 
de l’éducation Nationale, 

de l’enseignement supérieur 
et de la recherche

Ministère du Travail, 
de l’Emploi et 

du Dialogue social

Direction Régionale 
des Entreprises, 

de la concurrence, 
de la consommation, du 

travail et de l’Emploi

PRÉFECTURES 


